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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 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 17 décembre 2018, à 18 h. 
 
 Je compte donc sur votre présence à cette occasion et vous en remercie par avance. 
 
   Veuillez agréer, Mon cher Collègue, l'expression de mes meilleurs sentiments. 
          
          Emmanuel SALLABERRY 
 

ORDRE DU JOUR 
 
RAPPORTEUR M. LE MAIRE 
1 – Décisions municipales – Information du Conseil   
2 - Délibération modificative - Déclassement du domaine public communal - Parcelle AI 41 salle de la 
Médoquine 
3 - Mise en place d’un système de vidéoprotection 
4 - Réhabilitation sur le groupe scolaire Paul LAPIE - Procédure Concurrentielle avec Négociation 
pour le choix de la maîtrise d’œuvre – Attribution du marché 
5 - Marché n°08/50 «Mise à disposition de fibre optique noire pour le raccordement de divers sites de 
la Mairie de Talence» - Avenant n°2 
 
RAPPORTEUR M. VILLEGA-ARINO – Adjoint délégué à la Culture 
6 - 1.2.3 Musique 2019 
 
RAPPORTEUR M. DUART – Adjoint délégué à l'Education et aux Activités périscolaires 
7 - Conventions d’objectifs et de financement par la CAF des accueils périscolaires et extra-scolaires 
 
RAPPORTEUR M. JESTIN – Adjoint délégué aux Finances 
8 - Convention PLIE «Portes du Sud» - Avenant à la convention de prêt 
9 - Convention de financement des écoles privées sous contrat d'association - Saint-Genès et Notre-
Dame-Sévigné 
10 - Tarifs des droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public 
11 - Tarifs de location des salles municipales 
 
RAPPORTEUR Mme CHADEBOST - Adjointe déléguée aux Espaces verts - à la Sauvegarde et 
valorisation du patrimoine bati non bati et naturel 
12 - Convention annuelle avec l’A’urba – Année 2019 
 
 
 
 
RAPPORTEUR M. LABOURDETTE - Adjoint délégué à l’Emploi, l'Economie, le Commerce, 
l’Innovation, l’Insertion professionnelle et le Développement intercommunal 
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13 - Renouvellement de la convention pour la mise à disposition de locaux pour la Mission locale des 
Graves (antenne talençaise) 
14 - Renouvellement de la convention de partenariat avec la Mission Locale des Graves pour la 
période 2019 – 2021 
15 - Mise à disposition de locaux à l'association «Portes du Sud» 
16 - Participation financière 2019 de la Ville de Talence à l'association «Portes du 
Sud» 
 
RAPPORTEUR Mme PITOT - Adjointe déléguée aux Ressources humaines et Qualité de vie au 
travail 
17 - Reconduction de l’emploi de Directeur de la Communication 
18 - Reconduction d’un poste au Service Municipal Emploi 
19 - Création d’un poste de technicien 
20 - Contrat collectif et facultatif pour assurer le risque prévoyance 
 
RAPPORTEUR M. BONNIN - Conseiller municipal délégué auprès de la CLECT 
21 - Approbation du rapport définitif de la CLECT en date du 9 novembre 2018 
 
QUESTIONS ORALES 

oOoOoOoOoOo 
 
 Le Conseil Municipal, convoqué le 11 décembre 2018, s’est réuni au Château 
PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 17 décembre 2018 à 18 h, sous la présidence de 
Monsieur Emmanuel SALLABERRY, Maire. 
 
PRESENTS : M. SALLABERRY, Maire, M. VILLEGA-ARINO, Mme SALLET, M. DUART, 
M. JESTIN,   Mme CASTAGNERA, M. GOYER, Mme FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, 
M. LABOURDETTE, Mme DESGUERS, Mme PITOT, M. PENE, M. ERCHOUK, M. CAZABONNE (à 
partir de la question n° 3), Mme BEGE-SEURIN, M. BESSE, M. BONNIN, Mme CHABBAT, 
M. FARGUES, M. GARRIGUES (jusqu’à la question° 4), Mme IRIART, M. JEAN, Mme LARTIGUES,  
Mme MAURES Mme ROSSI, Mme BEFVE,Mme ZANOTTI, M. DELLU, Mme SAHOULBA, 
M. LAROSE, Mme DE MARCO, M. GUERIN,Mme RAMI,   M. CONTE, Mme CONGOSTE (à partir de 
la question n° 3) 
     
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : M. PARANTEAU (procuration à M. VILLEGA-ARINO, 
Mme DENON-BIROT (procuration à Mme CASTAGNERA), Mme BONORON (procuration à M. 
SALLABERRY), M. GARRIGUES (procuration à Mme BEGE-SEURIN à partir de la question n° 5) 
Mme GRESLARD-NEDELEC (procuration à M. DELLU) 
 
ABSENTS : Mme HIERET, M. CAZABONNE (pour les questions n° 1 et 2), M. GELLE, 
Mme SAUTOUR, Mme CONGOSTE (pour les questions n° 1 et 2) 
 
M. Salem ERCHOUK a été désigné comme secrétaire de séance 
 

oOoOoOoOoOo 

M. LE MAIRE : Mesdames, messieurs, bonjour. Bonsoir même. Je vous souhaite la 
bienvenue pour ce Conseil Municipal du 17 décembre 2018, dont le secrétaire de séance 
sera M. Salem ERCHOUK. 
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Je voudrais, même si le temps a passé et que le temps passe trop vite, que nous prenions le 
temps d’une minute de silence en l’hommage des victimes de l’attentat de Strasbourg de la 
semaine dernière, s’il vous plaît. 

(Minute de silence). 

M. LE MAIRE : Avant d’ouvrir les travaux de notre Conseil Municipal et à sa demande, M. le 
Sénateur Alain CAZABONNE a quelques mots à vous dire. 

M. CAZABONNE : Merci, Monsieur le Maire. Vous le savez tous, vous suivez la presse, vous 
savez que j’avais quelques problèmes avec les tribunaux. Je ne tenais aujourd’hui pas à vous 
commenter ou à faire commenter une décision de justice. Simplement, j’estime que vous êtes 
des élus de Talence, que vous représentez la population, donc vous donner peut-être un 
complément d’information. Pourquoi dis-je cela ? Le tribunal aujourd’hui, après sa réflexion – 
vous le verrez demain dans le Sud Ouest – avait décidé de m’infliger une amende entre 5 et 
10 000 €. Le tribunal a choisi 5 000 €. Je l’en remercie. Pourquoi suis-je gêné ? Parce que le 
tribunal a reconnu qu’il n’y avait aucune intervention de ma part, que j’étais totalement 
transparent, que je n’avais pas fait de favoritisme, enfin tout ce qui était bien. Mais moi, ce 
qui me gêne, c’est toujours l’appellation de «prise illégale d’intérêts», parce que dans l’esprit 
de Mme MICHU ou de vous, «prise illégale d’intérêts», cela veut dire que l’on a cherché à 
gagner quelque chose. La loi est ainsi faite que cette prise d’intérêts illégale peut être morale, 
plein de choses. Donc, je tenais juste à vous rappeler ce qui a été dit, ce qui a été reconnu 
par le tribunal et qui montre bien – et c’est ce à quoi je tiens – l’image d’honnêteté que j’ai 
toujours développée, qu’elle ne soit pas entachée. Mme MICHU, je ne pourrai pas la contacter, 
mais auprès de vous qui êtes les élus non pas de la Nation, mais de la Ville. 

Je vous rappelle ce qui est dit dans le Sud Ouest et les faits. En 1981, j’ai créé une société 
avec mon frère, société qui s’appelait ABI, Aquitaine Bureau Imprimerie. Dès que je suis 
devenu maire en 1993, j’ai interdit à la société de travailler avec la mairie de Talence. Cela a 
duré pendant 20 ans. En 2012, le gérant de cette société ABI à l’époque, M. SIGOUGNEAU, 
crée une holding avec cette société ABI parce qu’ils voulaient gérer seuls et ils voulaient 
reprendre finalement – nous étions d’accord avec mon frère – totalement les parts pour être 
les seuls gérants. C’est vrai que c’était eux qui faisaient le travail. Nous étions actionnaires, 
mais ce sont eux qui faisaient tout le travail. Donc, nous avions tout à fait compris qu’ils 
veuillent reprendre la totalité de la société. Et il l’a fait de bonne foi, c’est-à-dire qu’il avait fait 
une consultation auprès d’un conseil qui n’était pas un bon conseil, lui demandant s’il pouvait 
répondre à des appels d’offres de la mairie dans la mesure où ni mon frère ni moi n’étions 
actionnaires de cette société. Son conseil lui avait dit oui, ce que j’ai trouvé stupide puisque 
nous avions quand même un lien financier qui était une location-gérance. Donc, il a répondu 
à un appel d’offres de la mairie. Le problème, c’est qu’il ne m’en a jamais parlé. N’étant pas 
au courant, aucun des services ne pouvait également en parler puisque je n’avais jamais eu 
l’occasion d’interdire cette société. Cela faisait 20 ans que cela durait. Ils ont donc répondu à 
l’appel d’offres. Le malheur, c’est qu’ils ont été les moins-disants, donc ils ont remporté l’affaire. 
La seule faute que je reconnais, c’est le dysfonctionnement parce que je vous l’avoue et je 
pense que ce n’est pas très différent pour Emmanuel maintenant, nous avons de telles 
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sommes de documents à signer que tous les marchés – je crois que la Ville en a 160 ou 170 
–… Et beaucoup peuvent en attester ici, quand je signe, c’est comme cela, je signe. Donc, je 
n’ai fait pas attention que c’était la société ABI qui d’ailleurs avait changé, c’était Aquitaine 
Bureautique Informatique alors que moi c’était Aquitaine Bureau Imprimerie. Mais peu importe. 
J’ai signé. Donc, à partir du moment où je signe, la faute est constituée. Mais dans 
l’appellation, c’est ce qui me gênait. Je vous ai expliqué comment cela s’était passé. Ils ont 
remporté cela. Le gérant ne m’a jamais mis au courant et lui-même était persuadé qu’il pouvait 
le faire. J’ai vu l’article qui va paraître demain dans le Sud Ouest, ce qui me gêne – et je vais 
rappeler le journaliste pour lui dire –, c’est qu’il écrit que j’étais à cette époque-là toujours 
gérant de la société. C’est faux, je n’étais pas dans cette holding, je n’ai jamais eu de part 
dans cette holding. Pourquoi la prise illégale d’intérêt me gêne-t-elle ? Parce que si cette 
société holding, au-delà du marché de Talence, avait fait des millions de bénéfices, pour ce 
qui me concerne, vu la location-gérance qui était cristallisée dans le temps, je ne touchais 
pas un centime de plus. Dans ce cas-là, je ne touchais même rien. Et si j’avais dû toucher de 
l’argent, compte tenu du fait que cela n’aurait pas été la holding, mais la société ABI, j’aurais 
gagné 120 €. Un marché de 10 000 €. 

Je tenais à vous préciser cela en disant que, un, je n’étais pas dans la société contrairement 
à ce que laisse entendre l’article du Sud Ouest. Deuxièmement, la location-gérance interdisait 
quelque évolution que ce soit dans ce que la société dans laquelle j’étais touchait. Et qu’enfin, 
les argumentations avancées par le parquet et par la police reposaient sur trois choses. Un, 
j’avais présenté en Conseil Municipal la délibération le concernant. Heureusement que nous 
enregistrons sur vidéo les Conseils Municipaux parce que nous n’en avons jamais parlé. 
Deuxièmement, je ne pouvais pas ne pas être au courant de la part de mon associé. Lui a 
reconnu qu’il n’en a jamais parlé puisqu’il croyait qu’il pouvait le faire. Et troisièmement, ce 
sont les signatures que je fais effectivement ici. Alors, je reconnais totalement le 
dysfonctionnement que je fais en ne lisant pas tous les textes, mais je ne connais pas un seul 
maire qui lise tous les documents qu’il signe. 

Voilà, je tenais à vous apporter ces précisions. Je ne sais pas encore si je fais un appel ou 
pas. Je ne sais pas. S’il n’y avait pas ce mot «prise illégale d’intérêts», je ne ferais pas appel, 
parce qu’après tout, je prends une amende, tant pis pour moi, je n’avais qu’à lire tous les 
documents. Cela, c’est un dysfonctionnement que j’assume. J’ai essayé d’expliquer au 
tribunal qu’il était impossible de tout lire, mais elle m’a dit : «Vous devriez». J’ai essayé de lui 
dire : «Quand un juge d’instruction libère un prisonnier qu’il ne doit pas libérer parce qu’il a 
cela de parafeurs à signer, il ne le fait pas sciemment». Quand un ministre – M. SUDREAU à 
l’époque – signe la construction de l’université et que cinq ans après il va trouver scandaleux 
qu’il y ait de l’amiante dedans, c’est lui qui l’a signé, il ne l’a pas fait sciemment. On peut 
multiplier les exemples. Quand on est pris par la paperasserie, on signe des choses. Bon, je 
l’accepte. Ce que je n’accepte pas, c’est que tout cela soit associé à l’idée de malhonnêteté 
par prise illégale d’intérêts. J’ai expliqué au procureur que j’étais sûrement un des rares élus, 
peut être que je dirais en France, depuis des années maintenant à vouloir payer mon 
abonnement Air France. Ce n’est rien comme geste. Payer un abonnement à Air France parce 
que les Miles vous reviennent. La carte est à votre nom. Je suis un des rares. Je le fais par 
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souci d’honnêteté. J’ai rappelé aussi – vous étiez présents – que lorsque j’ai reçu l’Ordre 
national du mérite, la première fois, j’ai refusé parce que j’ai dit : «Par honnêteté, je fais mon 
travail. Point. Pourquoi aurais-je l’Ordre national du mérite ?». J’ai refusé et j’ai accepté dix 
ans après. Je l’ai dit lorsque du discours ici lorsque j’ai reçu l’Ordre national du mérite. 
Pourquoi l’ai-je accepté dix ans après ? Entre ces dix ans, j’avais subi un divorce difficile et 
l’engagement public n’y est pas pour rien, parce que vous connaissez tous le temps et 
l’occupation que cela prend. Malheureusement, quelquefois c’est aux dépens de la vie de 
famille. Vous le savez tous, vous êtes tous élus. Donc, dix ans après, j’avais accepté à cause 
de cela. 

Je ne veux pas être plus long. Je tenais à ce que vous sachiez – je vais peut-être le faire 
rectifier à Sud Ouest – quelles étaient les circonstances de cet événement. Voilà, vous savez 
à peu près tout. Je pourrais développer longuement, mais c’était simplement cela. Merci, 
Monsieur le Maire, de m’avoir permis de m’exprimer. 

M. LE MAIRE : Je vous en prie, c’est bien normal. Merci. 

M. CAZABONNE : Et je vais m’échapper cinq minutes pour essayer d’appeler le journaliste 
de Sud Ouest. 

M. LE MAIRE : Vous pouvez. Non, on ne commente pas une décision de justice. 

oOoOoOoOoOo 

1 – Décisions municipales – Information du Conseil 

M. LE MAIRE : Y a-t-il des questions ? Je me retourne vers les traditionnels questeurs. 

Mme ZANOTTI : Pour la décision n° 15, quelle adresse cela concerne-t-il et quel est l’objet 
du litige ? 

M. LE MAIRE : Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 
26 juillet 2018, M. et Mme BACHELET sollicitent l’annulation du permis de construire délivré 
par la Ville le 7 février 2018 en vue de la réalisation d’un immeuble qui se trouve au 276 cours 
du Maréchal Galliéni. La collectivité qui se défend sans avocat dans ce dossier – je reviendrai 
d’ailleurs dessus – a déposé un premier mémoire en défense le 23 novembre 2018. Pour 
votre information, la commune a également obtenu un jugement favorable du Tribunal 
administratif de Bordeaux en date du 6 décembre rejetant la requête en annulation des 
consorts DUMONT sur la société CAPA PROMOTION. Dans ces deux instances, la 
collectivité se défendait également sans recourir aux services d’un avocat. 

Mme ZANOTTI : Mais pourquoi ? 

M. LE MAIRE : Pour l’annulation d’un permis de construire d’une habitation située au 
276 cours du Maréchal Galliéni. 

Mme ZANOTTI : Non, mais pourquoi l’a-t-on annulé ? 
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M. LE MAIRE : Non, ce sont les époux BACHELET qui sollicitent l’annulation du permis de 
construire que nous avons accordé. Je disais juste que nous faisons beaucoup d’économies, 
car notre service juridique – dont nous parlons souvent dans cette enceinte – nous a défendus 
bec et ongle sans rien coûter à la collectivité et avec le résultat que nous savons. Parce que 
se défendre devant le tribunal administratif n’est jamais chose facile. 

Mme ZANOTTI : J’espère que vous les payez quand même, ils ont un salaire. 

M. LE MAIRE : Ce n’est pas moi qui les paie, c’est nous qui les payons. Il me semblait qu’ici 
on avait dit un jour : «Ils font un peu n’importe quoi». C’était ce que j’avais entendu. Je 
préférais remettre les choses au point. 

Mme ZANOTTI : Et pour les décisions 14 et 22, c’est juste une petite question sympathique, 
avez-vous prévu une inauguration de la salle rénovée ? 

M. LE MAIRE : Oui, mais je n’ai pas encore la date à vous fournir puisque nous avions la 
commission de sécurité qui est passée aujourd’hui. J’ai d’ailleurs eu un message du président 
du club de l’UST basket. Cette commission de sécurité a émis un avis favorable. D’abord, 
rappeler que ce sont des travaux qui ont tenu, depuis que nous avons fait les grandes 
réparations, les délais, à peu de choses près le coût indépendamment des 1 400 € 
supplémentaires qui vous sont proposés. L’inauguration sera faite, je pense, dans le courant 
du mois de janvier. En tout cas la salle, sur laquelle nous avons fait d’autres prestations 
puisque nous avons nettoyé – j'espère que vous l’avez vu – la grande façade, nous en avons 
profité pour remettre un coup sur le parking de l’église en face qui nous prête gracieusement 
son parking, sera restituée courant janvier une fois que toutes les autorisations 
administratives auront été délivrées. 

Mme DE MARCO : C’était les mêmes questions, mais un complément… 

M. LE MAIRE : Ce sont les mêmes réponses. 

Mme DE MARCO : Attendez, un complément pour la n° 14. Pourquoi est-il nécessaire de 
mettre des clôtures opaques sur ce chantier salle Jean-Bouin pour 1 056 € ? 

M. LE MAIRE : C’est l’installation d’une clôture opaque de chantier afin de soustraire au 
regard des riverains la vue sur l’intérieur de la salle et sur un nouvel accès. 

Mme DE MARCO : Pour des raisons de sécurité ? Pourquoi opaques ? Je ne comprends pas. 

M. LE MAIRE : En vue de soustraire au regard des riverains la vue sur l’intérieur de la salle 
et sur un nouvel accès. C’est pour éviter qu’on voie à l’intérieur, tout simplement. 

D’autres questions sur les décisions municipales ? 

M. CONTE : Décision n° 20, je n’ai pas compris réellement : «Passation d’un marché d’accès 
à la plateforme «J’aide ma ville» qui permet aux collectivités territoriales d’offrir aux 
administrés un service de signalement géolocalisé.» Pouvez-vous m’expliquer ? 
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M. LE MAIRE : C’est quelque chose qui s’appelle «J’aide ma ville», qui s’appelle d’ailleurs 
maintenant «Keyclic». C’est une solution informatique qui a été déployée il y a deux ou trois 
ans maintenant sur la ville et qui permet de signaler par photos et par remontées 
d’informations différents dysfonctionnements comme un dépôt d’ordures, etc., etc. Cela vient 
– nous en avions déjà discuté – en complément des nouveaux services qui ont été mis en 
place avec Allô Talence. Vous vous souvenez que nous devons mettre en place un nouveau 
logiciel courant 2019 puisque nous mutualisons le service informatique. Donc, nous avons 
prolongé d’un an. C’est une solution informatique existante. Si vous allez sur «J’aide ma ville», 
vous pouvez aider votre ville une nouvelle fois si jamais il y a un dépôt d’ordures ou un 
dysfonctionnement. Cela vient en complément et en corrélation avec les services d’Allô 
Talence. 

M. CONTE : 6 200 €… 

M. LE MAIRE : Cela permet une réactivité accrue quand on nous signale un 
dysfonctionnement. 

D’autres questions ? Très bien. 

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 
08/11/18 
 

 
Passation d’un avenant n° 2 relatif à la modification de la mise à 
disposition de créneaux d’utilisation de locaux (salle de la 
fédération des comités de quartiers le mercredi de 18 à 20 h au 
lieu du lundi de 18 h 30 à 20 h 30). 
 

 
Comité des jumelages - 

Talence 

 
N° 2 
12/11/18 
 
 

 
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 déposée par 
Mme Thérèse NOLEAU visant à obtenir notamment l’annulation 
de l’ordonnance du Tribunal Administratif de Bordeaux du 
16/08/18 ainsi que la désignation d’un expert ayant pour mission 
notamment de déterminer si sa pathologie peut être qualifiée de 
maladie professionnelle. 
  

 
SCP d’avocats Paule LE BAIL 

et Jean-Philippe LE BAIL  - 
Bordeaux (33) 

 

 
N° 3 
12/11/18 
 

 
Décision de confier les intérêts de la Ville à Mrs Dominique 
MERLIN et Yoann BASTIANCIG (Service juridique de la Ville) 
dans le cadre de la requête introduite par M. Fewzi HAMDOUCHE 
auprès de la Commission du Contentieux du Stationnement 
Payant visant à obtenir l’annulation de la majoration du forfait 
post- stationnement dressé à son encontre le 01/03/18. 
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N° 4 
13/11/18 
 

 
Signature d’une convention relative à la mise à disposition d’un 
local vide sis 163 bis rue Peydavant, afin d’y poursuivre ses 
activités,  à compter du 28/11/18, pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction. 
 

 
LES RESTOS DU COEUR - 

Talence 
 

 
N° 5 
14/11/18 
 

 
Décision d’accepter le versement de l’indemnité proposée par 
l’assureur de la Ville dans le cadre des désordres constatés à 
l’issue des travaux de construction des crèches municipales 
situées 2 rue de la Renaissance (infiltrations d’eau en plafond et 
dans un dortoir). 
 
Montant de l’’indemnisation : 9 648,29 € pour la crèche Les 
Libellules (répartis comme suit : 500 € pour la ville, 2 537,29 € 
pour la SMAC, 6 287 € pour la Sté Harribey) 
 

 
 

 
N° 6 
13/11/18 
 
 

 
Décision d’accepter le versement de l’indemnité proposée par 
l’assureur de la Ville dans le cadre des désordres constatés à 
l’issue des travaux de construction des crèches municipales 
situées 2 rue de la Renaissance (infiltrations d’eau en plafond et 
dans un dortoir). 
 
Montant de l’indeminsation : 13 091,62 € pour la crèche Les 
Papillons (répartis comme suit : 500 € pour la ville, 3 209,42 € 
pour la SMAC, 9 382,20 € pour la Sté Harribey) 
 

 

 
N° 7 
14/11/18 
 

 
Signature d’une convention pour l’accueil à la médiathèque G. 
Castagnéra d’un groupe d’adultes et l’organisation d’ateliers à 
l’espace Cyber-base pour l’année 2019, à titre gracieux. 
 

 
Hôpital de jour Le Seuil 

rattaché au centre hospitalier 
C. Perrens - Talence 

 
 
N° 8 
16/11/18 
 
 

 
Souscription d’accords cadres mono-attributaires à bons de 
commande relatifs aux assurances des biens et responsabilités 
du 01/01/19 au 31/12/19 puis reconductible d’année civile en 
année civile jusqu’au 31/12/22 (montant annuels indicatifs en € 
TTC et % de remise ou majoration sur tarifs en vigueur). 
 
 
1 – Mutlirisques collectivité : dommages 
aux biens, responsabilité et assistance 
aux personnes                                      56 983,12 € TTC 
 
2 – Tous risques expositions                   1 200 €      TTC 
 
3 – Flotte automobile                              58 015,59 € TTC 
4 – Auto-mission 
Déclaré sans suite pour cause d‘infructuosité 
 

 
SMACL Assurances SA 

Niort (79) 
pour le lot n° 1 

 
Groupement conjoint : 
CL courtage SARL - 

St CERE (46) 
& 

HELVETIA  Assurances SA - 
Nantes (44) 

pour le lot n° 2 
 

SMACL Assurances SA 
Niort (79) 

pour le lot n° 3 

 
N° 9 
16/11/18 
 

 
Passation d’un contrat de cession pour la représentation du 
spectacle «La famille vient en mangeant», le 29/03/19 au Forum 
des Arts et de la Culture, avec mise à disposition du matériel son 
et lumière de l’auditorium. 
 
Montant des prestations 1 538,82 € TTC 
 

 
Association Art en Production 

- 
Bordeaux (33) 
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N° 10 
16/11/18 
 

Passation d’un avenant au contrat de location d’un local situé Av. 
Arthur Rimbaud pour une durée d’un an renouvelable une fois, à 
compter du 1er octobre 2018, la société ayant souhaité bénéficier 
d’une salle plus petite afin d’y exercer des activités de formation 
à destination des entreprises. 
 
Montant du loyer mensuel : 390 € TTC 
 

CDI 3.0 - 
Villenave d’Ornon (33) 

 

 
N° 11 
20/11/18 
 
 

 
Souscription d’un avenant n° 6 au marché «Exploitation des 
installations de chauffage, climatisation, production d’eau chaude 
sanitaire, traitement d’air et ventilation des bâtiments 
communaux» afin de prendre en compte l’arrêt de la gestion des 
sites de l’agence postale de Thouars et de la Médoquine : 
 
Incidence financière : cette modification conduit à une moins-
value de 8 046,80 € HT 
 
Nouveau montant estimé du marché n°12/09 (P.S.E. comprise) 
sur la durée maximale du marché : 5 202 080,00 € HT 

 

 
N° 12 
21/11/18 
 
 

 
Passation d’un avenant à la convention de mise à disposition d’un 
bureau au sein de Talence Pépinière pour le transfert de son 
activité dans l’espace de coworking à compter du 1er octobre 
2018. 
 

 
Sté BERDAPI  - 

Talence 

 
N° 13 
20/11/18 
 
 

 
Acquisition d’un ensemble de divers matériels pour équiper la 
cuisine centrale : 
 
Montant de la dépense : 13 849,70 € TTC 
 
 

 
AMPA - 

Bordeaux (33) 

 
N° 14 
20/11/18 
 

 
Passation d’une modification au marché de réhabilitation partielle 
de la salle Jean-Bouin – Gros œuvre – considérant la nécessité 
de procéder à la pose de clôtures opaques de chantier 
supplémentaires pour des raisons de sécurité du site : 
 
Incidence financière induite par cette modification : 
1 056,00 € TTC 
 

 
S.A. Cazenave - 

Bordeaux 

 
N° 15 
21/11/18 
 
 

 
Décision de confier la défense des intérêts de la ville à Mrs 
MERLIN, BASTIANCIG, LE BIAN (Service Juridique) dans le 
cadre de la requête en annulation introduite le 02/08/18 par M. et 
Mme BACHELET, auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux à 
l’encontre du Permis de construire n° 33522 2017 Z 1083 délivré 
par la ville à la SARL CAPA PROMOTION, le 07/02/18. 
 

 

 
N° 16 
22/11/18 
 
 

 
Souscription d’un abonnement au progiciel de gestion de 
l’accompagnement aux demandeurs d’emploi du 01/01/19 au 
31/12/19, renouvelable par tacite reconduction du 01/01/20 au 
31/12/20. 
 
Montant de la dépense annuelle révisable : 2 648,88 € TTC 
(pour une connexion individuelle mensuelle de 36,79 € HT) 
 

 
SARL Cityzen - 

Chalons en Champagne (51) 
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N° 17 
22/11/18 
 
 

 
Passation d’un marché pour la location d’un progiciel de gestion 
de la cyberbase de la médiathèque du 01/01/19 au 31/12/19, 
renouvelable par tacite reconduction du 01/01/20 au 31/12/20. 
 
Montant de la dépense annuelle révisable : 1 152,00 € TTC 
 

 
SARL AESIS CONSEIL - 
Six-fours les plages (83) 

 
N° 18 
22/11/18 
 
 

 
Passation d’un marché d’accès au site internet 
«Espacerendezvous.com», plate-forme d’agenda en ligne pour la 
prise de rendez-vous en temps réel, mettant en relation les 
administrés et le service municipal en charge de la constitution 
des dossiers de carte nationale d’identité et de passeport, du 
01/01/19 au 31/12/19, renouvelable par tacite reconduction du 
01/01/20 au 31/12/20. 
 
Dépense annuelle : 993,60 € TTC 
(69 € HT mensuel) 
 

 
SAS Espace Rendez-vous - 

Levallois (92) 

 
N° 19 
22/11/18 
 
 

 
Passation d’un marché pour la location du progiciel de gestion de 
la taxe locale de la publicité extérieure du 01/01/19 au 31/12/19, 
renouvelable par tacite reconduction du 01/01/20 au 31/12/20. 
 
Montant de la dépense annuelle révisable : 4 308,00 € TTC 
 

 
SAS REFPAC-GPAC - 
Marc en Baroeul  (59) 

 
N° 20 
22/11/18 
 

 
Passation d’un marché d’accès à la plate-forme «J’aide ma ville» 
qui permet aux collectivités territoriales d’offrir aux administrés un 
service de signalement géolocalisé, du 01/01/19 au 31/12/19. 
 
Montant de la dépense : 6 240 € TTC 
 

 
SAS Keyclic - 
Bordeaux (33) 

 
N° 21 
22/11/18 
 

 
Passation d’un marché de location d’un progiciel de gestion du 
parc informatique, du 01/01/19 au 31/12/19. 
 
Montant de la dépense : 1 200 € TTC 
 

 
OCTOPUS-ITSM.com Inc- 

Montréal (Québec) 

 
N° 22 
22/11/18 
 

 
Passation d’une modification au marché de réhabilitation partielle 
salle Jean Bouin – Plaquisterie – considérant la nécessité de 
modifier, suite à une observation du bureau de contrôle, l’un des 
blocs-porte prévus. 
 
Incidence financière induite par cette modification : 348 € TTC 
  

 
SARL GBC - 

St Jean d’Illac (33) 

 
N° 23 
26/11/18 
 

 
Passation d’une convention pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation du stade nautique Henri Deschamps, suite 
au changement de Président de l’association. 

 
Association Cercle des 

Nageurs de Talence 
- Talence 

 
 
N° 24 
27/11/18 
 

 
Acquisition du droit de projection du film intitulé «Percy Jackson : 
le voleur de foudre» à la médiathèque G. Castagnéra, le 20/02/19. 
 
Montant de la prestation : 170,91 € TTC 
 

 
SWANK Films Distribution 

France - 
Paris (75) 

 « 
 Le conseil prend acte de ces décisions. 
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Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 2 - Délibération modificative - Déclassement du domaine public communal - Parcelle 
AI 41 salle de la Médoquine 

M. LE MAIRE : Il s’agit d’une prolongation. Vous expliquer – mais vous l’avez dans la 
délibération – que nous avions au départ jusqu’au 31 janvier pour désaffecter complètement 
le bâtiment. Notre service technique, malgré ses nombreux efforts pour récupérer les 
matériels, souhaite disposer d’un peu plus de temps. Donc, nous prolongeons la date de 
désaffection du 31 janvier au 31 mai. Cela n’a d’impact ni sur la transaction ni sur quoi que 
ce soit d’autre du contrat. 

Des questions ? Non ? Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 
«Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2018, le Conseil Municipal a prononcé 

le déclassement par anticipation de la parcelle AI 41 avec une désaffectation intervenant au plus tard le 31 
janvier 2019. 

 
Le recours à cette procédure était motivé par la liquidation de la société Talence Gestion Équipement 

en cours jusqu'à la fin de l'année 2018. 
 
Toutefois, le bâtiment comporte de nombreux équipements que la Ville souhaite réutiliser (mobiliers, 

équipements scéniques, gros électroménager, matériel électrique et de sécurité) et qu'il convient préalablement 
de démonter. 

 
Si les services techniques de la Ville peuvent assurer ces opérations, leur charge de travail et notamment 

celle du service électrique, ne leur permet pas aujourd'hui d'accomplir ce démontage d'ici le 31 janvier 2019. 
 
Aussi, je vous propose de modifier la date de désaffectation prévue par la délibération du Conseil 

Municipal du mois de septembre pour une désaffectation intervenant au plus tard le 31 mai 2019. 
 
La désaffectation ne prend effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement soit la présente 

délibération. Cette dernière est également accompagnée «d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de 
l'aléa» que vous trouverez jointe à la présente délibération. 

 
Au vu de ces éléments et de l'absence de risques juridiques particuliers pour la Ville, je vous propose 

donc : 
 
- de modifier la délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2018 en ce qui concerne 

uniquement la date d'intervention de la désaffectation de la parcelle AI 41 qui interviendra au plus tard le 31 mai 
2019. 

 
Les autres dispositions de la délibération demeurent inchangées.» 
 
ADOPTÉ PAR 38 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 3 - Mise en place d’un système de vidéoprotection 
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M. LE MAIRE : D’abord vous annoncer une décision que j’ai prise et qui relève des pouvoirs 
de police du maire. J’ai décidé, suite au rapport que m’a remis le responsable de la police 
municipale qui fait suite à un travail qui a été conduit avec l’ensemble des agents du service, 
de doter la police municipale d’un armement sur la base d’un pistolet à impulsion électrique 
(PIE), connu sous le nom commercial de Taser. Je suis en cela leur recommandation unanime 
et notamment une décision qui est sage, je trouve, dans un premier temps, c’est de doter une 
patrouille d’un pistolet à impulsion électrique et non pas chaque agent. Les agents seront 
formés, suivis comme dans n’importe quelle autre ville, et cet équipement sera mis en place 
durant le premier semestre 2019. 

Sur la vidéoprotection, je pense que des gens auront des choses à dire. Rappeler d’abord 
que cette décision qui vous est présentée aujourd’hui pour validation, puisque là, c’est une 
décision technique même si cela dépend pour partie des pouvoirs du maire encore une fois… 
Vous rappeler que nous avions présenté les éléments de la discussion depuis un peu moins 
d’un an puisque c’était en tout début d’année. Nous avons demandé à la Direction 
départementale de la sécurité publique de bien vouloir nous faire un diagnostic ; diagnostic 
qui s’est élaboré entre les mois de janvier et de mai 2018 sur les remontées de la police, mais 
également des doléances des administrés exprimées lors des nombreuses réunions. Cette 
étude nous a été rendue par la DDSP et permet d’identifier les sites qui sont l’objet des 
emplacements des caméras de vidéoprotection. Au total, sept caméras : six caméras fixes et 
une caméra nomade. Des caméras qui sont installées au niveau de la passerelle de Boris-
Diaw, du centre-ville, de Peixotto et sur le parking de la piscine et du Dôme. Sept caméras au 
total. Cette décision d’implantation a été transmise à la préfecture pour un examen. La 
préfecture a validé cette implantation le 12 décembre 2018. Je le dis et je le répète, 
indépendamment de ce que tout le monde pourrait penser : à aucun moment aucun opérateur, 
un policier municipal ne pourra à son initiative visualiser en direct les images collectées. Ces 
données seront stockées dans un local sécurisé et seront écrasées au bout de 15 jours. 
Écrasées s’il n’y a pas dans l’interstice de temps une demande déposée selon les critères 
légaux, donc instruction du parquet de Bordeaux ou réquisition judiciaire de la police nationale 
ou de la gendarmerie. L’information du public sera effective également par la pose de 
panneaux d’information comme on en voit beaucoup dans la ville. Et bien évidemment, 
l’application des règles contrôlées par la CNIL sera strictement respectée. Ce dossier, je vous 
le dis, a aussi été mené en lien étroit avec le Délégué à la protection des données de la 
collectivité. Sa réalisation est attendue dans le premier semestre 2019. 

Pour compléter ce propos, vous voyez que c’est un coût estimatif maximum de 135 000 € ; 
coût que j’ai vu d’ailleurs déformé parfois et qui, en fait, est un coût maximum. Pourquoi ? 
Parce que la collectivité récupèrera, comme dans n’importe quel projet d’investissement, la 
TVA. Et deuxième chose, nous allons demander – c’est d’ailleurs l’objet d’une partie de la 
décision – une aide de subvention. Quel montant obtiendrons-nous ? Je ne peux pas vous le 
dire puisqu’il appartiendra au préfet et à ses différentes délégations de nous donner le 
montant final. Ce projet a été échangé dans le cadre de réunions de PVPV. Il a aussi été 
projeté et présenté en séances restreintes des conseils communaux nord et centre le 
11 décembre, et en conseil communal réuni le 12 décembre. 
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Que dire ? L’arme magique n’existe pas. Je crois que nous ne pouvons pas lutter contre un 
sentiment d’insécurité alimenté par bien d’autres choses que de simples installations de 
caméras. De dire que, c’est vrai, quand nous avons échangé, les statistiques de la police 
nous ne les connaissons pas avec exhaustivité, mais c’est la loi. Pas plus un maire que 
n’importe quel autre citoyen, si ces statistiques ne sont pas communicables, nous ne pouvons 
pas les rendre publiques. Ce qui est sûr, c’est que la décision d’implantation est rendue par 
une autorité qui est extérieure à la Ville et donc neutre. 

Vous dire, comme nous l’avons souvent répété et comme nous en avons souvent débattu, 
que les caméras sont un des éléments de la prévention de la délinquance et que nous croyons 
et je crois très personnellement que d’autres mesures viennent compléter ce dispositif. La 
première est la médiation et la prévention. C’est tout le sens de l’action menée par l’ensemble 
des équipes de police municipale et des ASVP qui sont déjà présents sur le territoire et qui 
patrouillent jusqu’à 21 heures, vous le savez, depuis le 1er juillet 2018. C’est toute l’action de 
l’équipe de médiation que vous a souvent présentée notre collègue Salem ERCHOUK, qui a 
été mise en place le 1er février 2018, et dont nous observons aujourd’hui très concrètement 
l’impact excessivement positif de l’action. Un impact qui est finalement comme les statistiques, 
très compliqué à quantifier parce qu’on ne quantifie pas une délinquance qui n’a pas encore 
été exercée. Ce qui est sûr, c’est que pour être très concret, un certain nombre de choses ont 
été résolues par l’équipe de médiation et que cette équipe fait le lien avec différents habitants 
du territoire. M. Salem ERCHOUK aura sûrement l’occasion dans les mois qui arrivent de 
nous présenter des orientations sur la base de cet essai transformé puisqu’au mois de février 
nous en étions encore aux éléments de balbutiements. En tout cas, nous pouvons être fiers. 
C’est un investissement, un choix politique de la Ville, mais nous pouvons être fiers d’avoir 
cette équipe, comme nos équipes de police et d’ASVP. 

Les effets attendus. C’est un outil de dissuasion. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup 
de choses ont été écrites. Vous m’avez souvent fait part, indépendamment de votre soutien 
irrésolu à cette mesure, de différentes études. J’ai donc aussi, en préparant cette réunion, 
demandé les études, parce que parfois on a tendance à lire le paragraphe qui peut servir. 
Nous aurons sûrement l’occasion d’échanger là-dessus. Jamais il n’a été dit – et je ne 
prononcerai donc pas ces paroles ce soir – que c’est une solution magique à la délinquance, 
que cela va tout régler. Parce que sinon, toutes les villes s’en seraient équipées bien avant. 
Ce qui est sûr, c’est que le retour que nous pouvons avoir globalement, notamment, et cela a 
été tout le travail de nos équipes pendant plusieurs mois, est que ces caméras permettent 
dans certains cas de prévenir et dans certains autres cas aussi de réparer, puisqu’elles 
permettent l’identification de celles et ceux qui portent atteinte à la tranquillité publique. 

Nous aurons sûrement l’occasion d’en discuter. En tout cas, je pense qu’à la lumière des 
éléments qui nous ont été présentés et ce sera le choix du Conseil Municipal, c’est une 
décision qui n’est pas facile, qui ne sera pas parée de toutes les vertus, mais qui peut 
permettre – mais cela, seule l’expérimentation pourra le confirmer ou pas – d’apporter un plus 
dans notre politique de protection du territoire. 

La parole est à vous. 
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M. DELLU : Monsieur le Maire, mes chères et chers collègues, vous avez en premier lieu – 
et mes réponses pourraient être similaires – évoqué votre décision d’armer de Tasers notre 
police municipale. Même si la décision peut dans certains endroits et dans certaines 
circonstances parfois se justifier, il ne me semble pas, en tout cas au regard des éléments et 
des différents incidents qui nous ont été communiqués, et auxquels la police municipale 
talençaise a été confrontée, que l’emport d’un Taser par une patrouille eut solutionné ou évité 
des conflits tels qu’ils nous ont été exposés. Donc, je suis extrêmement sceptique sur cette 
décision, mais bien entendu je salue votre décision de limiter très sévèrement le nombre de 
personnes puisque c’est une arme, certes non létale, mais cela reste à démontrer d’ailleurs 
aussi, et que les personnes en mesure d’utiliser cette arme, puisque c’est une arme, seront, 
je l’espère, en tout cas je le souhaite, parfaitement formées initialement et en continu à son 
maniement et surtout à sa non-utilisation. Cela, c’est un premier élément. 

Deuxième élément sur la vidéoprotection. C’est exactement la même chose. Parfois, dans 
certains endroits, cela peut se justifier. Cela peut se justifier, car, comme vous l’avez dit, nous 
pouvons le reformuler autrement, c’est un outil d’élucidation et non de surveillance. Si cela 
avait été surveillance, d’office la réponse aurait été non. En l’occurrence, dans notre commune, 
vous vous appuyez évidemment sur une étude qui est non communiquée, car non 
communicable, semble-t-il. Donc, en soi, quelle qu’en soit la raison non communicable, je 
suis plutôt ennuyé de demander à un Conseil de se prononcer à l’aveugle sans aucun 
argument sur l’implantation puisque nous aurions pu au moins avoir des éléments un tant soit 
peu tangibles. Nous avons une feuille qui nous explique qu’il va y en avoir une là pour voir tel 
angle, une là pour voir tel angle. Intuitivement, effectivement, nous pouvons nous dire : «Oui, 
ce sont les plus grands endroits qui rassemblent le plus de personnes ou les plus grands 
carrefours de notre commune». Mais admettez que c’est un petit peu léger comme 
argumentaire. En fait, le Conseil Municipal doit se prononcer à l’aveugle sans disposer 
d’éléments objectifs pour approuver ou même d’ailleurs désapprouver. La position des 
différents éléments de vidéoprotection n’est pas vraiment justifiée objectivement. Le problème 
– et c’est peut-être ce à quoi vous pensez dans votre exposé liminaire – c’est le risque d’une 
inflation de demandes des administrés qui souhaiteraient peut-être être vidéorassurés, pour 
reprendre une formulation intéressante. Le problème aussi, c’est que nous savons que ce 
type de dispositif a tendance souvent à déplacer les larcins, c’est-à-dire qu’on se met hors 
angle ou on se déplace d’une place à l’autre, on se met sur un autre axe. Donc, là aussi, c’est 
la porte ouverte à l’augmentation du dispositif et les coûts d’ailleurs qui vont avec. Moi, je 
préfère la dernière partie de votre intervention quand vous dites qu’il faut de la prévention et 
de la médiation. Je serais plutôt pour renforcer cette prévention et cette médiation par des 
équipes, certes, par la montée encore en qualification des équipes existantes ou de nouvelles 
équipes, pourquoi pas, plutôt que de mettre en place une vidéoprotection qui, à notre sens, 
n’est pas forcément utile. Vous l’avez dit en plus, cette utilité reste à démontrer. Qui en tout 
cas n’est pas justifiée objectivement et qui, ma foi, est peut-être une boîte de Pandore. 

M. LE MAIRE : Mon cher collègue, sur la partie des Tasers, d’abord, c’est effectivement ma 
décision puisque c’est le pouvoir de police du maire, mais c’est surtout la décision et le souhait 
de nos agents dans leur intégralité. Nous pouvons toujours, vous comme moi, nous poser la 



15 

question : «On fait, on ne fait pas», mais à un moment ou à un autre, ceux qui sont sur le 
terrain, indépendamment des temps troublés que nous vivons depuis quelques semaines, ce 
sont nos agents. Ces agents sont des agents de police municipale, certes, mais pour 
beaucoup, en tout cas pour un certain nombre, sont des agents qui ont, par le passé sur 
d’autres missions, détenu des armes létales et qui donc, nous pouvons le penser, sont des 
gens plutôt raisonnés et formés. Vous rappeler juste un élément simple : on ne peut pas 
équiper d’un pistolet à impulsion électrique quelqu’un qui n’est pas formé. Donc, de ce point 
de vue là, le débat n’existe pas puisqu’il conditionne l’obtention de cela. 

Sur la vidéoprotection, votre propos, vous vous en doutez, ne me surprend pas outre mesure. 
Il est connu. Parfois, les discours évoluent, mais là où je ne suis pas d’accord avec vous, mais 
vraiment pas d’accord, c’est que vous dites : «Nous sommes à l’aveugle». Ce n’est pas vrai. 
Vous êtes, comme moi, un élu qui peut demander à avoir un certain nombre d’informations 
qui ne sont pas communicables publiquement, mais qui peuvent faire l’échange. Votre 
collègue, qui n’est pas là aujourd’hui, Mme Denise GRESLARD-NEDELEC, est vice-
présidente du Conseil départemental, membre du CLSPD local dans lequel nous avons eu 
un échange à huis clos sur différents éléments. Et à ce moment-là, des informations qui ne 
sont pas communicables… Nous pouvons le regretter, mais c’est la loi et elle est comme cela 
depuis plus de dix ans. À ce moment-là, des informations précises du retour d’expérience, un 
feeling, que sais-je encore, peuvent être données. D’ailleurs, les statistiques que nous ne 
pouvons pas communiquer publiquement sont des statistiques qui sont données dans ce 
cadre-là. Donc, dire : «Nous sommes à l’aveugle», non. Vous n’êtes pas à l’aveugle. Nous 
sommes dans le cadre d’une délibération municipale sans les éléments qui pourraient 
compléter d’habitude les décisions municipales, oui, mais ce n’est pas le cas. Donc, le fait de 
dire : «Nous n’avons pas les éléments pour juger», pour moi, ce n’est pas exact. 

Après, vous avez dit : «Il nous appartiendra par rapport à la prévention», mais moi aussi je 
préfère la prévention. Tout le monde. La seule chose que tout le monde dit, c’est de dire que 
c’est un outil qui permet de le faire, ni plus ni moins. 

Après, vous avez dit – mais il me semble me souvenir que c’était un peu comme d’autres 
décisions – le risque. J’ai déjà entendu dire que nous avions commandé d’autres caméras, 
que je ne sais quoi. Aujourd’hui, il y a sept caméras, pas une de plus. Y en aura-t-il plus 
demain ? D’abord, il y aura des élections dans quelque temps. Y aura-t-il des choses ? Ce 
sera la décision des élus. Mais en tout cas, aujourd’hui, préjuger d’une inflation de ce nombre 
de caméras, pour moi, c’est inexact puisque de toute façon rien aujourd’hui ne l’indique. 

M. DELLU : Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. J’ai dit que ce qui me posait problème, 
c’est le fait qu’il n’y ait pas de communication au Conseil Municipal. Tout le monde n’est pas 
membre du CLSPD. Donc, c’est cela sur le fond qui me gêne. Je n’ai pas dit que c’était vous 
qui étiez l’auteur de la loi. 

M. LE MAIRE : Non, ce n’est pas moi. 

M. DELLU : Sur le fond, en tout cas, cela me gêne profondément. 
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Deuxième chose. Ce n’est pas tout à fait la délibération, j’entends, mais je rebondis encore 
une fois sur votre introduction sur les Tasers, pouvez-vous nous indiquer et indiquer au 
Conseil combien de fois les bombes lacrymogènes en possession de nos agents ont été 
utilisées ? 

M. LE MAIRE : Je regarde mon chef de la sécurité qui vient de gonfler les joues indiquant 
donc que je vous indiquerai prochainement le nombre de fois où cela a été utilisé. Ce que je 
sais vous dire, c’est que tout un tas de polices a été équipé, mais le principe d’une arme de 
dissuasion, c’est de dissuader. Je leur demanderai les chiffres et je vous communiquerai ces 
chiffres-là. 

M. DELLU : Donc, a priori quand même pas souvent. 

M. LE MAIRE : Pardon ? 

M. DELLU : A priori, pas très souvent. 

M. LE MAIRE : Non, mais tous nos policiers sur le territoire qui sont tous équipés d’une arme 
létale ne se servent pas souvent de leur arme. C’est le principe de la dissuasion. 

D’autres remarques ? 

Mme CONGOSTE : Je vais maintenir la position que j’ai toujours eue par rapport à cette 
décision que je trouve inacceptable. Talence a la réputation d’être une ville de paix. Elle l’a 
toujours été. Je ne pense pas que ce que vous appelez délinquance et que nous pourrions 
nommer incivilité… D’abord, nous n’avons pas de recul par rapport au degré de ce que vous 
appelez une délinquance à Talence. Donc, comment prendre des décisions quand nous 
n’avons pas, nous, de références qui nous permettraient d’accepter la décision que vous 
prenez ? Cela, c’est une chose. La deuxième chose, c’est que la violence appelle la violence. 
Une caméra entraînera inévitablement de la violence. Troisièmement, je ne peux pas imaginer 
autre chose qu’une manœuvre politique où vous répondez à un sentiment d’insécurité qui 
provoquerait un sentiment de protection. Nous ne pouvons pas accepter de telles décisions 
avec des arguments comme les vôtres. Cela, c’est un premier point. Donc, nous ne pouvons 
pas accepter cela. 

Pour l’armement de la police, c’est pareil. Il y a quand même des études qui ont été faites et 
qui montrent que ce genre de décision n’apporte rien de plus. L’argent que vous mettez pour 
ces caméras, l’argent que vous mettez pour cet armement pourrait être proposé sur de la 
formation à la gestion des situations d’incivilité, à des situations de gestion de violence. Alors 
oui, effectivement, il y a des problèmes de non-présence sur le terrain des hôpitaux 
psychiatriques qui géraient autrefois les situations psychiatriques qui peuvent poser problème 
maintenant sur le terrain. Mais cela ne justifie pas un armement d’une population qui ne sera 
jamais suffisamment prête pour répondre à ce genre de situation. Vous générez de la violence. 
Vous êtes autiste. Bien sûr. C’est de l’autisme. 

M. LE MAIRE : Madame CONGOSTE, je vais me permettre de vous couper. 
Madame CONGOSTE, soit nous sommes dans un débat démocratique et serein dans lequel 
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nous ne nous invectivons pas, soit dans ces cas-là nous nous en référons au règlement 
intérieur. 

Mme CONGOSTE : Je vais reprendre. 

M. LE MAIRE : Je préfère, oui, merci. 

Mme CONGOSTE : Il y a quand même de la part des politiques une forme d’autisme 
effectivement à entendre la population. Un sentiment de violence, ce n’est pas une violence 
réelle. Parler des événements qu’il y a en ce moment en France et justifier vos caméras par 
rapport à ce qui se passe en France – c’est ce que vous venez de dire –, non. Cela ne peut 
pas… 

M. LE MAIRE : Madame CONGOSTE, attendez, soit on ne participe au Conseil Municipal… 
Où avez-vous entendu que je liais les attentats de Strasbourg avec la décision des caméras 
de vidéoprotection ? 

Mme CONGOSTE : Je ne parlais pas des attentats de Strasbourg justement. 

M. LE MAIRE : De quoi parliez-vous ? Des Gilets jaunes ? 

Mme CONGOSTE : Oui. 

M. LE MAIRE : Donc, je justifie les caméras… 

Mme CONGOSTE : Vous avez parlé d’ambiance d’insécurité. On parle d’ambiance 
d’insécurité, on parle de sentiment d’insécurité, mais où est l’insécurité ? Quand on circule 
dans Talence, y a-t-il vraiment de l’insécurité qui justifierait la dépense de caméras ? Non. Il 
n’y a pas d’insécurité. 

M. LE MAIRE : Madame CONGOSTE, d’abord, ce que vous dites est faux. Pardon, mais je 
trouve inadmissible… 

Mme CONGOSTE : Alors, si c’est faux… 

M. LE MAIRE : Je ne vous ai pas coupé la parole, Madame CONGOSTE. Je trouve 
inadmissible que vous disiez qu’une décision politique est faite pour créer de la violence. Nous 
sommes tous là, quelles que soient nos opinions, nos appartenances pour essayer de faire 
le mieux pour la commune. Si nous présentons cette décision, qui n’est pas une décision 
légère, c’est pour essayer de faire mieux. Maintenant, est-ce le cas ? Je ne sais pas vous 
dire, elles ne sont pas installées. Par contre, arguer du fait que la violence engendre la 
violence et donc que notre décision va engendrer de la violence, d’abord, c’est préjuger de 
tout ce qui s’est passé dans d’autres villes, Pessac, Bordeaux, où il ne me semble pas – sauf 
information contraire de votre part – que la violence ait été appelée par l’installation de ces 
caméras. Et c’est surtout méconnaître tout le premier propos que j’ai eu. La quasi-totalité de 
l’investissement de Talence aujourd’hui sur la sécurité, c’est la prévention au-delà des simples 
équipes de médiation. Avoir aujourd’hui 12 policiers municipaux, 10 ASVP, cela représente 
une masse salariale de l’ordre de 1 million d’euros chaque année. C’est anecdotique. Le prix 
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des caméras est anecdotique. Donc, nous mettons bien le paquet sur la prévention, le bien-
vivre ensemble parce que rien ne remplacera l’humain. C’est ce que je crois viscéralement. 
Maintenant, quand des outils existent, quand des études – nonobstant que cela vous plaise 
– ont démontré dans certains cas leur intérêt et leur efficacité, je crois en revanche courageux 
le fait de le proposer. Après, que vous soyez contre, cela vous regarde, mais, par contre, je 
préfère que nous restions dans un débat sur lequel nous ne nous invectivons pas et sur lequel 
nous ne nous créons pas nous-mêmes de la violence. 

Mme CONGOSTE : Je vais quand même vous répondre. Pourquoi dans ce cas ne proposez-
vous pas à l’ensemble de la population de Talence un moratoire en justifiant – parce que le 
politique aujourd’hui ne justifie pas de ses actes – une réalité de l’insécurité à Talence, de 
l’insécurité, de ce que vous appelez de la délinquance ? Et après vos chiffres et vos 
arguments, proposez un moratoire qui permettrait à la population de dire oui ou non. Et là, 
peut-être qu’effectivement la dépense serait accordée à la prévention et non à la pose de 
caméras qui incitent à la violence. 

M. LE MAIRE : Madame CONGOSTE, je ne vais pas relever cela. Pour moi, la seule 
différence que vous n’avez pas comprise, c’est entre la vidéosurveillance… 

Mme CONGOSTE : J’ai tout compris, je crois. 

M. LE MAIRE : … et la vidéoprotection. 

Mme CONGOSTE : C’est une question de mot. Une caméra, c’est une caméra. 

M. LE MAIRE : Cela, c’est vrai. 

M. GUERIN : Vous avez à deux reprises au moins soulevé le problème que ce sujet-là relevait 
de votre pouvoir de police de maire. Nous allons relancer un petit peu sur la démocratie et la 
transparence. 

Pour revenir sur les aspects d’armement de la police municipale, je ne ferai pas plus de 
commentaires que notre collègue sur les Tasers. Par contre, je suis effectivement 
complètement étonné que nous découvrions que la police municipale a des flashballs, ce que 
je trouve d’ailleurs personnellement beaucoup plus violent et sûrement inefficace. Donc, c’est 
quand même quelque chose qui me paraît être nécessaire d’avoir comme débat au-delà d’une 
petite réunion à la va-vite mise en place, nous pouvons espérer, suite à notre question orale 
récente. Dans ce cas-là, tant mieux. Si vous aviez prévu de faire cette information-là d’une 
heure en catimini uniquement pour l’opposition… Oui, oui, il n’y avait que l’opposition qui était 
concernée sur cette réunion-là où nous n’avons pas pu nous exprimer et avoir un véritable 
débat, y compris sur la vidéoprotection. Il serait intéressant que tous les représentants du 
Conseil Municipal puissent être entendus ici ce soir dans ce débat-là. Cela permet aussi que 
ce débat-là soit partagé avec les Talençais – je vois qu’il y en a beaucoup qui se sont déplacés 
aujourd’hui. Donc, nous voyons l’intérêt de la chose – et que ce soit accessible en direct par 
les citoyens qui s’intéressent à ce projet-là. 
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Deux, trois questions préliminaires que je n’ai pas pu justement poser lors de la réunion 
précédente et qui auraient pu éclairer justement le débat avant que nous exposions un peu 
notre position. 

Nous pouvons regretter – vous l’avez redit là – qu’il y ait quand même eu une non-information 
ni concertation avec les citoyens et avec les conseils communaux. Conseil communal nord – 
vous l’avez cité vous-même – le 11 pour un conseil général le 12. Vous me direz comment 
les citoyens ont été informés dudit conseil communal à Mauriac pour avoir vraiment une vraie 
participation dont vous vous glorifiez sur un sujet quand même très important. Vous me direz 
cela comme réponse. 

Autre question. J’ai entendu – peut-être que c’est un lapsus –, que vous venez de nous parler 
d’images stockées et détruites au bout de 15 jours. Confirmez-vous ? D’accord. Parce que 
j’avais cru comprendre auparavant que c’était 30 jours. 15 jours, d’accord, j’ai dû mal lire. Très 
bien. 

Autre chose : quelles sont les finalités qui amènent à cette démarche ? Nous avons entendu 
parler de sentiment d’insécurité. Je ne reprendrai pas le débat sur des statistiques qui sont 
classées secret défense par la police nationale. Nous entendons bien. Cependant, je pense 
que justement la police municipale, même si elle n’a pas à intervenir sur des délits, ce qui 
peut d’ailleurs donner un argument pour dire que si ce n’est que pour faire de l’infraction 
routière, il n’y a peut-être pas besoin de Taser… Cela, c’est aussi à prendre en compte. La 
police municipale n’a pas de statistiques, bien que ces statistiques-là nous les demandons 
depuis longtemps. Cela fait au moins trois ou quatre mails que nous vous envoyons depuis 
le mois de mai. Nous n’avons pas de réponse. Nous avons encore demandé récemment une 
réponse sur un bilan de l’année dernière, donc 2017. On m’a dit que le bilan sera fait en fin 
d’année et n’est pas communicable. Je rappelle qu’au-delà du bilan, la police municipale est 
sur le terrain. Ce sont des gens de terrain, qui connaissent la ville, ils ont quand même un 
ressenti. Ce genre d’information là aurait pu être partagé. Même chose pour le CLSPD, même 
chose pour la démarche. Oui, j’ai entendu que le CLSPD c’était top secret aussi. Mais après, 
si nous avons un comité local de sécurité et de prévention, il faut que nous nous en servions. 
Cela ne sert à rien sinon, c’est de l’affichage. Même chose pour la démarche qui est très bien 
avec y compris des médiateurs qui a été instaurée très récemment. Je suis d’accord que le 
bilan sera fait en février, mais d’ici février, il y a quand même des choses, j’imagine, qui 
peuvent remonter, des retours d’expérience. Parlons des retours d’expérience. Au lieu d’aller 
sur de l’affichage et dire : «Nous voulons être les premiers» et puisque justement dans votre 
délibération pour justifier entre autres ces éléments-là vous dites qu’il y a d’autres communes 
qui se sont lancées dans cette démarche, pourquoi ne pas attendre justement quelques mois 
pour avoir leur propre retour d’expérience puisque nous savons très bien que tant les moyens 
mis en œuvre que les résultats – vous l’avez dit vous-même – sont critiquables. Critiquables, 
je pense qu’il y a beaucoup de résultats qui sont scientifiquement documentés et qui disent 
qu’au mieux nous avons des résultats à 1 ou 2 % pas plus. C’était mes autres questions. 

Je vous rappelle que la finalité est importante et effectivement nous verrons que dans les 
finalités prévues par le Code de sécurité intérieure, il faut qu’on dise clairement que ce sont 
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des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants. Donc, particulièrement 
exposés, effectivement nous n’avons pas les éléments pour en juger d’une façon honnête et 
éclairée. Cela, c’est clair. Nous ne pouvons pas faire un diagnostic là-dessus. 

M. LE MAIRE : Avez-vous terminé, mon cher collègue ? 

M. GUERIN : Non, je n’ai pas terminé, si vous permettez. Vous pouvez prendre des notes 
pour me répondre par la suite, si vous voulez. 

M. LE MAIRE : C’est ce que j’ai fait, mais je n’ai plus de papier. 

M. GUERIN : Vous n’avez plus de papier, nous pouvons vous en passer. Oui, oui, je suis 
désolé, je suis un peu long, mais si justement nous avions eu un débat en amont… 

M. LE MAIRE : Que vous avez eu. 

M. GUERIN : Non. Si c’est cela, c’est un vrai mépris d’un débat démocratique et vraiment 
nous traiter en conseillers municipaux de sous-zone. 

M. LE MAIRE : Monsieur GUERIN, vous m’accusez à chaque Conseil Municipal de déni de 
démocratie. J’entends bien. 

M. GUERIN : Je donne des exemples et à chaque fois ce sont des exemples factuels, pas du 
tout subjectifs, tout à fait concrets et très récents. 

M. LE MAIRE : Non, non. 

M. GUERIN : Oui, sur un sujet aussi important que cela, nous convoquer en plus même pas 
sur le même ordre du jour, parce que l’ordre du jour, c’était l’armement de la police 
municipale… Vous nous avez relu la délibération, donc nous avons perdu beaucoup de temps. 

M. LE MAIRE : Très bien. Mon cher collègue, le fait de vous consulter sur une décision sur 
laquelle je ne suis pas obligé de vous consulter, si jamais vous pensez que c’est un délit de 
démocratie, cela vous regarde, il n’y a aucun souci. Je ferai différemment à l’avenir, ne vous 
inquiétez pas. 

M. GUERIN : J’ai commencé comme cela. Effectivement, cela fait deux fois de suite que vous 
dites que c’est votre pouvoir de police de maire. Pas du tout. 

M. LE MAIRE : Si. 

M. GUERIN : Non, non, non, pas du tout. Regardez, dans ce cas-là, vous avez bien fait de 
mettre en délibération, au-delà de l’aspect démocratique, parce qu’effectivement il pourrait y 
avoir une interprétation juridique et administrative bien différente, puisque vous mettez en 
place cette décision-là sur toute la commune. C’est effectivement un débat et une délibération 
en Conseil Municipal qui doivent être faits. Donc, vous avez bien fait, je vous félicite. Cela, 
c’est une chose. 
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M. LE MAIRE : Je vous en remercie. 

M. GUERIN : Très bien. Je ne suis pas avare de félicitations. 

M. LE MAIRE : Tout dépend où on place le curseur d’avarice. 

M. GUERIN : Il n’y a pas d’éléments factuels pour déterminer en connaissance de cause. 
Nous l’avons déjà dit, je n’y reviendrai pas. On me dit que la déclaration en préfecture n’est 
pas communicable, puisque nous parlions de transparence et de démocratie. Pourquoi ? 
Parce qu’il s’agit de documents préparatoires. Parallèlement, vous venez de nous annoncer 
que l’autorisation a été délivrée le 12. Cela me paraît très bizarre. Encore des points factuels. 

Juste une autre chose, pouvez-vous nous éclairer – toujours dans les questions – puisque 
vous avez dit à plusieurs reprises là encore qu’il n’y avait pas de visualisation possible, je n’ai 
pas bien compris le dernier alinéa de la page 1 de la délibération où on dit : «Le cadre 
responsable du service de sécurité, en tant qu’administrateur identifié, pourra, sur stricte 
réquisition judiciaire, avoir accès aux images en direct» ? Vous pouvez répondre au fur et à 
mesure ou par la suite. 

M. LE MAIRE : Il vaut mieux. Sinon, nous allons y être demain. 

M. GUERIN : Non, mais un aller-retour peut être… Bref. Je vous rappelle que s’il y a des 
glissements sur les finalités prévues ou ce genre de choses, il y a quand même tant au niveau 
du Code pénal comme du Code de sécurité intérieure des choses qui peuvent être encourues 
pour la municipalité. Donc, c’est effectivement dans l’intérêt général que nous vous invitons à 
retirer ce projet. 

M. LE MAIRE : Monsieur GUERIN, je vous propose de conclure. Avez-vous encore d’autres 
questions ? Bien. Je vais vraiment avoir du mal à vous répondre à cette intervention avec 
précision, vous m’en excuserez. Non pas que je ne veux pas, mais c’est flou et c’est long. 

M. GUERIN : C’est long… Nous nous arrêtons à chaque question et vous répondez à chaque 
question. 

M. LE MAIRE : Certaines communes plafonnent à cinq minutes désormais les temps 
d’intervention. Nous aurons l’occasion de reparler du règlement intérieur. 

Je vais revenir sur ce que j’ai noté. Vous avez noté que, oui, nous avons des flashballs. Oui, 
effectivement, la police municipale aujourd’hui est équipée de flashballs qui lui servent 
exclusivement lors de grands rassemblements, c’est-à-dire que c’est une arme de dissuasion 
notamment quand un grand nombre de personnes sont rassemblées. C’est le cas par 
exemple du festival ODP lorsqu’il y a plusieurs milliers de personnes qui sont avec nos 
policiers municipaux. 

Vous avez parlé… Encore une fois, que voulez-vous faire contre le sentiment d’insécurité ? 
Je ne le produis pas et je ne le maintiens pas, parce qu’un sentiment, par définition, c’est 
quelque chose de subjectif. Donc, j’ai toujours cantonné et je cantonnerai toujours la 
vidéoprotection sur le fait de ce qu’elle peut apporter en matière notamment d’élucidation. Il 
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est hors de question même logiquement de dire : «Nous allons mettre sept caméras sur un 
territoire de 8,5 kilomètres carrés pour 45 000 personnes et d’un coup d’un seul tous les maux 
de la société vont disparaître». Donc, encore une fois, ce n’est pas moi qui parle de sentiment. 

Je pense que vous confondez deux choses. Vous confondez l’armement de la police 
municipale qui relève – je vous le dis, parce qu’avant de vous le dire, je m’en assure toujours 
auprès de mes services juridiques – de la police du maire et donc il ne nécessite pas de 
délégation puisque c’est quelque chose qui est subdélégué par le Conseil Municipal d’ailleurs. 
Lorsque notre collègue Bernard CONTE nous avait posé la question, je crois que c’était au 
mois d’octobre, j’avais pris des engagements et j’ai tenu ces engagements. Donc, je vous ai 
informés, dans une réunion qui ne vous a peut-être pas convenu, des différentes choses. 
Surtout, je vous ai exposé les éléments qui nous ont été produits pas par le maire, pas par 
ses adjoints, mais par les policiers municipaux futurs utilisateurs et qui, je vous le rappelle, se 
sont tous prononcés unanimement pour l’équipement, pour brigade, etc., etc. 

Sur le débat, écoutez, moi, ce qui me surprend un petit peu dans votre propos, vous dites : 
«C’est une décision importante», mais je ne crois pas qu’il y ait une décision plus importante 
qu’une autre en Conseil Municipal. Aujourd’hui, quand nous votons, nous allons voter un 
certain nombre de choses, des subventions tout à l’heure, nous allons voter pour la vie de la 
cité, je ne crois pas qu’il faille prioriser certaines délibérations par rapport à d’autres. Donc, 
celle-là, pas plutôt qu’une autre, il y a un organe délibérant qui s’appelle le Conseil Municipal 
et après, des gens qui sont seuls juges, qu’on appelle les habitants et les électeurs. C’est à 
eux avant tout que nous devrons rendre compte et à qui nous devrons aussi rendre compte 
du système en particulier comme le font d’ailleurs d’autres villes. 

Je ne sais pas si j’ai été complet, mais vous m’avez posé tellement de questions que j’avais 
peur que le Conseil Municipal se prolonge jusqu’à demain. 

Y a-t-il d’autres remarques avant les votes qui… ? 

Mme DE MARCO : Vous n’avez pas répondu… 

M. LE MAIRE : Je n’ai pas répondu, mais il y a tellement de questions… 

M. GUERIN : Sur le point qui va peut-être malheureusement mettre en cause le cadre 
responsable du service sécurité qui pourra avoir accès en direct aux images. 

M. LE MAIRE : Oui, c’est exactement cela. Ce sont des dispositifs légaux. Rappeler qu’il n’y 
a aucun fonctionnaire qui peut avoir accès à cela. C’est la raison pour laquelle le chef de la 
police municipale n’aura jamais accès. En revanche, le cadre dont vous parlez, qui est 
d’ailleurs dans cette salle, peut dans certains cas encadrés par la loi, et c’est le cas 
notamment de l’état d’urgence, communiquer ces informations, mais uniquement dans ces 
cas-là qui ne sont pas prévus ni par la commune ni par nous, mais qui sont strictement prévus 
par la loi. 

M. GUERIN : Donc, il y aura bien un écran quelque part. Ce ne sera pas que de l’enregistreur. 
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M. LE MAIRE : Non, monsieur, il n’y a pas d’écran. 

M. GUERIN : Alors comment peut-on avoir accès aux images en direct quand il n’y a pas 
d’écran ? 

M. LE MAIRE : Dans ces cas-là particuliers, vous pouvez faire venir un écran, mais il n’y a 
pas d’écran qui est prévu dans le dispositif. Mais vous pouvez chercher, tout cela est encadré 
par la loi et la CNIL. Vous savez, ce n’est pas moi. 

M. GUERIN : C’était une de mes premières questions. Je ne voulais pas la rentrer ici, parce 
que c’était un peu trop technique, mais est-ce le statut juridique de la CNIL ou du Code de la 
sécurité intérieure ? 

M. LE MAIRE : Mon cher collègue, vous dites que nous ne débattons pas, mais j’ai là toute 
la liste des questions et réponses que nous vous avons apportées depuis quelques jours. Si 
nous devons vous apporter des éléments supplémentaires… 

M. GUERIN : Comme d’habitude. 

M. LE MAIRE : Oui, comme d’habitude. Vous avez passé trois pages de questions-réponses. 
Cela ne vous convient pas. 

M. GUERIN : Je remercie franchement – et franchement, ce n’est pas un effet de manche – 
les services, pour cette fois-ci d’ailleurs comme pour toutes les autres fois, de répondre aussi 
rapidement et aussi efficacement… 

M. LE MAIRE : Parfois en moins de 45 minutes. 

M. GUERIN : … à mes questions. La seule chose, c’est que je dis qu’effectivement nous 
devons avoir un vrai débat éclairé en amont et pas découvrir les questions. 

M. LE MAIRE : C’est votre jugement, mon cher collègue. 

M. GUERIN : Puisque nous parlons du règlement intérieur, nous en parlerons à ce moment-
là. Quoi qu’il en soit… 

M. LE MAIRE : Nous allons passer au vote. 

M. GUERIN : … j’espère que tous les gens qui vont voter ici comprendront qu’il y a justement 
au niveau juridique des risques dans l’état actuel par rapport justement au sentiment 
d’insécurité alors que nous demandons clairement dans la loi… 

M. LE MAIRE : Monsieur GUERIN, merci. 

Mme ZANOTTI : Je voudrais intervenir sur le dernier point parce que je pense que dans la 
délibération il y a une incompréhension sur la formulation. Effectivement, quand on dit à la 
télévision que c’est en direct, cela veut dire qu’au moment où l’événement se passe on le 
regarde. Je pense que ce n’est pas ce que vous avez voulu dire. Donc, il faudrait peut-être 
formuler différemment, parce que c’est ce que nous comprenons. Je pense que là nous nous 
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sommes un peu embrouillés sur… Je pense que ce que vous voulez dire, c’est qu’à partir du 
moment où il a une injonction, il pourra regarder les enregistrements. En direct, cela voudrait 
dire qu’on le fait avec un léger différé. 

M. LE MAIRE : Non. C’est qu’il n’existe pas d’éléments permettant de visualiser les 
éléments… Ce n’est pas de la vidéosurveillance, mais dans certains cas prévus par la loi – 
c’est ce que je disais – il peut y avoir cela. Et dans ces cas-là, c’est pareil, c’est sur réquisition 
du juge, etc., etc. Donc, il n’y a pas d’erreur dans la délibération. C’est transparent et c’est 
comme cela que cela doit être donné. 

Mme ZANOTTI : Que voulez dire pour vous «en direct» ? En direct de l’événement ? De quoi ? 
En direct de quoi ? 

M. LE MAIRE : Par exemple, dans le cadre de l’état d’urgence, si vous avez des éléments là-
dessus, si la police l’impose, dans ce cas de figure là c’est cela et uniquement cela. C’est la 
différence. Encore une fois, il n’y a pas d’écran ni quoi que ce soit. 

Mme ZANOTTI : On ne regarde pas l’enregistrement, on regarde les caméras. 

M. LE MAIRE : Oui, exactement. Les votes. Toute l’opposition est contre ? 

Mme CONGOSTE : Contre. Ce n’est pas le Bronx et ce n’est pas les Minguettes Talence. Je 
pense que nous pouvons penser en termes de prévention. 

M. LE MAIRE : Et le groupe majoritaire vote ? Pour. Merci. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 
«Dans le cadre de la politique locale de prévention de la délinquance et de la tranquillité publique, il a 

été envisagé la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur le territoire communal à compter du 1er 
semestre 2019. 

 
Compte tenu de l’évolution de la typologie de la délinquance au fil des années, il est apparu nécessaire 

pour la Ville, comme pour bien d’autres communes de la métropole bordelaise, de se doter de technologies qui 
permettront d’optimiser, en matière de police administrative et judiciaire, les résultats obtenus dans le cadre de 
la lutte contre l’insécurité. Ce système constitue en effet un moyen efficace pour assurer la sécurité des 
personnes, pour prévenir les atteintes aux biens et assurer la sécurité des lieux publics. 

 
A cet effet, la cellule de prévention situationnelle de la Direction Départementale de la Sécurité Publique 

de Bordeaux (DDSP) a été sollicitée afin d’établir un diagnostic global de la délinquance et des sites où elle se 
révèle la plus importante. Si les statistiques de la Police Nationale ont joué un rôle prépondérant dans 
l’élaboration du diagnostic, ont également été prises en compte les doléances des administrés, les réalités du 
terrain ainsi que les remontées d’informations relatives au sentiment d’insécurité ressenti par les talençais. 
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Par ailleurs, il est important de rappeler que le diagnostic réalisé par la DDSP a permis aux services de 
la Ville de bénéficier de préconisations et de recommandations d’ordre stratégique, tant sur le plan réglementaire 
que législatif. 

 
Dans ce cadre, ce sont au total 3 périmètres qui ont été retenus accueillant 7 caméras (voir le projet 

d’implantations dans le tableau ci-joint). 
 
Le dispositif envisagé permet l’enregistrement des images qui ne peuvent être consultées que par deux 

agents de la police municipale désignés, a posteriori, et strictement sur réquisition judiciaire déposée par la 
Police Nationale ou la Gendarmerie, sur instruction du parquet de Bordeaux, et dans le cadre de procédures 
judiciaires précises. 

 
En effet, il n’a pas été fait le choix qu’un opérateur puisse visualiser en direct les images collectées. 

Cependant, le cadre responsable du service sécurité, en tant qu’administrateur identifié, pourra, sur stricte 
réquisition judiciaire des services de la police nationale, avoir accès aux images en direct concernant un 
événement spécifique ou d’une particulière gravité. 

 
Les données seront stockées dans un local sécurisé de la Police Municipale et seront écrasées au bout 

de 15 jours. 
  
 L’investissement pour l’ensemble du projet s’élève à 135 000  € 
 
 L’État, souhaitant accompagner les collectivités dans leur démarche d’équipement de vidéoprotection, 
a rendu ces dépenses éligibles au subventionnement du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(F.I.P.D.). Ce dernier va donc être sollicité pour accompagner la collectivité dans le financement de ce projet dès 
le 1er trimestre 2019. 
 
 Considérant la volonté de la Ville de mettre en place ce dispositif, je vous demande de bien vouloir : 
 
 - approuver la mise en place d’un système de vidéoprotection dans les conditions définies ci-dessus, 
 - m’autoriser à solliciter des subventions auprès des différents fonds et organismes de l’État 

- m’autoriser à signer tous les documents nécessaires à la dotation de ce matériel.» 
 
ADOPTÉ PAR  31 VOIX POUR 
        9 VOIX CONTRE (5 Talencez vous !, 3 EELV, Mme CONGOSTE) 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

N° 4 - Réhabilitation sur le groupe scolaire Paul LAPIE - Procédure Concurrentielle avec 
Négociation pour le choix de la maîtrise d’œuvre – Attribution du marché 

M. LE MAIRE : En espérant que Paul-Lapie ramène un peu d’apaisement dans vos propos, 
mes chers collègues. 

C’est un engagement que nous avons pris il y a plusieurs mois maintenant. C’était la 
rénovation du dernier groupe scolaire appartenant à la municipalité – je rappelle que deux 
groupes scolaires sont encore de responsabilité de Bordeaux Métropole –, l’établissement 
scolaire Paul-Lapie. Le rénover dans son accessibilité pour le rendre accessible à toutes les 
personnes. Le rénover dans son aspect thermique et puis surtout réfléchir aux différents flux 
qui sont aujourd’hui quelque peu chaotiques entre la maternelle, les élémentaires, etc., etc. 

Les services ont mené un travail une nouvelle fois remarquable sur la base du préprogramme 
que je vous avais déjà présenté. Il vous est donc proposé de retenir l’équipe BPM Architectes 
pour encadrer cette prestation. Nous avons, je vous le rappelle, entendu toutes les équipes 
en commission d’appel d’offres. Nous avons posé des questions complémentaires. Elles nous 
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ont été remises. À l’unanimité de l’ensemble des membres de la CAO, suppléants, titulaires, 
opposition comme majorité, c’est l’équipe BPM qui est sortie. 

Quelques chiffres quand même. Le groupe scolaire Paul-Lapie, ce sont 350 élèves : 350 en 
maternelle et 220 en élémentaire. Rappeler là encore la grande concertation qui a eu lieu 
avec notamment le travail de la programmiste. Six réunions tenues au total : une réunion 
générale pour la présentation de la démarche, quatre réunions de travail pour recenser les 
besoins et une réunion générale de synthèse des travaux. Au terme de cette procédure, le 
groupe scolaire sera complètement revu. Le calendrier. Notification de maîtrise d’œuvre du 
marché à la suite du vote aujourd’hui : le 16 janvier. Validation du diagnostic : avril. Remise 
du programme prévue en mai 2019 et une validation du programme en juin 2019. Les travaux 
devraient s’établir entre 2020 et 2022. Toujours des dates à manier avec précaution dans le 
sens où, un, nous ne savons jamais ce que va donner un programme avant que nous ayons 
le diagnostic. C’est ce que m’ont appris des sages des services techniques et de maintenance. 
Et, deux, comme nous sommes sur un site occupé, le cadencement des travaux au regard 
notamment des vacances aura son importance puisque le groupe scolaire continuera son 
activité pendant les travaux. 

Au bilan, nous aurons un établissement complètement rénové qui permettra aussi 
l’informatisation, parce que c’était un des points faibles du groupe scolaire aujourd’hui. Et puis, 
d’une façon générale, cela nous permettra de créer des mètres carrés au sein de cet 
établissement ; des mètres carrés qui pourront éventuellement servir à la création de places 
puisque l’avantage de cet établissement, c’est d’être vraiment situé sur un point médian du 
territoire et de permettre une éventuellement montée en effectif du nombre de scolaires, 
maternelle ou élémentaire. 

La parole circule. 

M. GUERIN : Il faut reconnaître effectivement que nous avons eu dans le groupe de travail 
un accompagnement fort utile pour étudier un peu toutes ces propositions. Il faudra que ce 
groupe de travail, au-delà de ces décisions, soit associé à l’élaboration programmatique et 
aux décisions à toutes les étapes du projet. 

Par contre, j’avais demandé lors de la CAO si c’est bien BPM qui a construit la Halle du Forum. 
Vous m’aviez répondu par la négative. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il se trouve que 
j’ai lu dans un petit journal gratuit – 20 minutes pour ne pas le nommer – que c’était bien BPM 
qui avait construit les Halles. Revenez-vous sur votre affirmation faite en CAO ou 
demanderez-vous un rectificatif à 20 minutes ? 

M. LE MAIRE : Ce que me dit Mme la directrice générale adjointe des services, c’est que 
nous pensions que non. D’ailleurs, je ne le sais pas encore aujourd’hui. Je ne vois pas le lien. 
D’abord, quel est l’intérêt de votre question afin de savoir si c’est BPM sur les Halles ? Je 
rappelle que BPM Architectes, avec un S, c’est qu’il y a plusieurs architectes qui sont dedans 
et que par définition je ne sais même pas quel architecte s’est occupé des Halles. C’est un 
projet qui est sur le territoire, mais qui est un projet privé, je vous le rappelle. Mais je ne vois 
pas l’intérêt de votre question. 
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M. GUERIN : C’était juste parce qu’il y avait eu quelques invitations à l’inauguration. Je 
pensais que vous étiez au courant. C’est intéressant quand même. Dans chaque CAO, nous 
demandons quelles sont les entreprises, si elles ont déjà travaillé avec nous, etc. 

M. LE MAIRE : Je rappelle que le fait d’avoir travaillé ou pas avec une entreprise n’est pas 
un critère de sélection. C’est donc une question qui ne peut jamais être posée en CAO. 

M. GUERIN : C’est une question qui est régulièrement posée en CAO. 

M. LE MAIRE : Oui, mais qui n’est pas légale. 

M. GUERIN : Mais qui n’est pas obligatoirement effectivement à communiquer. C’est comme 
pour le reste. 

M. LE MAIRE : Bien. 

M. GUERIN : Donc ? 

M. LE MAIRE : Donc, je ne sais toujours pas quel est le cabinet d’architecture qui a construit 
les Halles. 

M. GUERIN : Lisez le 20 minutes. 

Mme DE MARCO : Regardez les panneaux d’affichage. 

M. LE MAIRE : Oui, mais vous savez, je regarde des gens, je ne regarde pas les panneaux 
d’affichage quand je viens. Qu’ils aient construit ou pas les Halles, je retiens juste que c’est 
un choix qui a été fait à l’unanimité de l’administration, à l’unanimité des élus qui, en CAO, se 
montent en général plus conciliants qu’en Conseil Municipal. Nous nous sommes engagés, 
comme vous l’avez dit tout à l’heure, à continuer ce travail. 

M. GUERIN : À travailler. 

M. LE MAIRE : M. GUERIN, c’est quand même incroyable ! Est-ce que je vous coupe parfois 
la parole ? 

M. GUERIN : Excusez-moi. 

M. LE MAIRE : Non, mais c’est quand même… Je veux bien que nous mettions des caméras, 
si vous voulez, mais… Il y en a une en plus, attention. La seule chose, c’est que je me suis 
engagé… Là encore, le groupe de travail n’est pas fini puisque nous continuerons à œuvrer 
dans un esprit de concorde sur ce dossier. Je pense qu’un groupe scolaire mérite bien cela, 
de la même façon que les gens qui ont fait partie du groupe de travail – je pense notamment 
aux parents d’élèves, je pense notamment au corps enseignant et aux personnes qui 
travaillent à l’intérieur – continueront d’être consultés puisque nous sommes encore très loin 
de l’esquisse définitive. 

Quant à votre question, je ne répondrai pas parce que je n’ai pas l’information aujourd’hui et, 
à vrai dire, pour moi, cela n’a pas de lien avec la délibération en cours. 
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Mme ZANOTTI : Je fais partie de cette commission et nous voterons pour le choix de BPM. 
Mais je profite de cette délibération pour dire que là, nous avons fait un travail sur un 
préprogramme et nous allons passer au programme. Vous l’avez répété plusieurs fois. Ce 
que je voulais vous rappeler, c’est qu’il serait important que dans le programme nous pesions 
des choix impactant l’avenir et qu’éventuellement nous remettions en cause ce que vous aviez 
décidé dans le préprogramme en termes d’usage et de maintenance. Je donnerai un exemple, 
je l’ai soulevé plusieurs fois dans la commission, mais par exemple maintenir le restaurant à 
l’étage et rapprocher les cuisines des locaux et de leurs personnels, je pense qu’il faut y 
réfléchir en termes d’usage, mais aussi en termes de maintenance et pour l’avenir. Il y a 
d’autres choses aussi. Je pense que ce qui serait intéressant – vous l’avez proposé, mais je 
vais insister là-dessus –, c’est que tous les élus travaillent de concert sur ce programme après 
les propositions des programmistes, de BPM, des architectes et des services, mais 
qu’ensemble nous fassions quelques arbitrages budgétaires. Je comprends, il y a une 
enveloppe et on se dit : «Cela, cela coûte trop cher, nous ne le faisons pas», mais peut-être 
faire ce qui impacte l’avenir au détriment de ce qui est moins important. Que nous travaillions 
sur ce programme en préparant l’avenir de nos enfants, petits-enfants et autres. 

M. LE MAIRE : Et autres oui, et arrière-petits-enfants. Pour répondre très concrètement, ma 
chère collègue, d’abord, je vous l’ai dit, nous vous l’avons dit, tous les membres de la 
commission, nous allons continuer ce travail de concertation. Nous ne sommes pas oints 
par… même si après, il faut avoir un certain nombre de délibérations. 

Je regardais avec inquiétude la chef du service des marchés publics qui est en réanimation 
cardiaque à l’heure où nous parlons puisque vous savez qu’entre le choix du préprogramme 
qui vous a été transmis sur la base d’éléments qui avaient été analysés et le choix du 
programme nous serons quand même liés à un certain nombre de faits. Nous devrons 
respecter la loi dans ce cas-là. Maintenant, si votre question est de dire : «Pourrons-nous, 
dans le cadre de ce programme essayer de nous poser les bonnes questions de manière que 
cette rénovation soit la plus efficiente et la plus pérenne ?», la réponse est oui, mais toujours 
dans le cadre fixé par la loi, ne serait-ce que parce que nous choisissons nos architectes et 
nos cabinets sur une base. Il ne s’agit pas non plus que nous allions créer des incertitudes 
puisque sinon un architecte pourrait nous dire à juste titre d’ailleurs : «Si vous m’aviez 
demandé de faire ceci ou cela, peut-être que j’aurais été moins cher ou peut-être que je vous 
aurais proposé autre chose». Donc, il faut que nous restions dans ce cadre-là. 

D’autres questions ? Non. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 
 «Je vous rappelle que par délibération du 19 mars 2018 reçue en Préfecture le 21 mars 2018, vous avez 
approuvé les modalités relatives au lancement d’une Procédure Concurrentielle avec Négociation pour le choix 
de la maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la réhabilitation sur le groupe scolaire Paul LAPIE, sur la base du pré-
programme présenté (enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 2 865 000,00 € H.T. soit 
3 438 000,00 € T.T.C.). 
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En outre, par décision n° 254 du 1er octobre 2018, la liste des quatre candidats suivants, proposée par 
la Commission d’Appel d’Offres ad hoc, propre à cette opération, a été arrêtée : 

 
SARL AAAS (Agence d’Architecture Andreé Santangelo) SANTANGELO&RENARD, 4 rue Saint Nicolas, 33800 
Bordeaux (Architecte Mandataire, OPC) - SARL LE COIN DE LA RUE (Yvain Renard), 4 rue Saint Nicolas, 
33800 BORDEAUX (Architecte cotraitant, Economiste) - SARL ARTEC INGENIERIE, 7 Allées de Chartres, 
33000 BORDEAUX (Thermique, Fluides, SSI) - SARL ETBA, 124 bis avenue du Château d’eau, 33700 
Mérignac (structures) - SARL EMACOUSTIC, 6 bis rue Claude Taffanel, 33800 BORDEAUX (acoustique) - 
GEOTEC SAS, 19 Rue de la Gravette, 33320 EYSINES (Géotechnique). 
Atelier GIET Architecture SARL, 13 rue Joseph Pujol, 33100 Bordeaux (Architecte mandataire, 
Ordonnancement, Pilotage, Coordination) - VERDI BATIMENT SUD OUEST SAS, 22 rue Despujols, 33074 
Bordeaux Cedex (thermiques, VRD, fluides, Economie de la construction, structures, coordination Système de 
Sécurité Incendie) - EMACOUSTIC SARL, 6 bis rue Claude Taffanel, 33800 BORDEAUX (acoustique) - 
GINGER CEBTP SASU, 19 avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC (géotechnique). 
BPM Architectes SARL, 26, rue Peyronnet 33800 Bordeaux (Architecte mandataire, Ordonnancement, 
Pilotage, Coordination) - SARL MATH INGENIERIE, 219-221 boulevard Albert 1er, 33130 Bègles (thermiques, 
Fluides, coordination Système de Sécurité Incendie, Electricité) - VERDI BATIMENT SUD OUEST SAS, 22 rue 
Despujols, 33074 Bordeaux Cedex (structures) - GANTHA SARL, 16-18 rue de l’Hermite, 33520 BRUGES 
(acoustique) - FREELANCE ETUDES SARL, 55, rue Camille Pelletan, 33150 Cenon (économie de la 
construction) - ECR Environnement Sud-Ouest SARL, 5, rue du pré Meunier, 33610 Canéjan (géotechnique). 
Entreprise Individuelle Agence A2M/Patricia MAITRE, 29 rue Louis Bascoulergue, 33310 Lormont (Architecte 
mandataire – Ordonnancement Pilotage Coordination - Economie de la construction) - SARL BETEL, 1, allée 
de la Gare, 33770 Salles (thermiques, fluides, Coordination Système de sécurité incendie) - Société Civile BET 
ESCAICH, 6 rue Paul Eluard,  33600 Pessac (structures) - SARL EMACOUSTIC, 6 bis rue Claude Taffanel, 
33800 BORDEAUX (acoustique) - SAS GEOTEC, 19 rue de la Gravette  33320 Eysines (géotechnique). 
 

Après négociations des offres initiales, cette même Commission d’Appel d’Offres s'est à nouveau réunie 
le 7 décembre 2018 pour : 

 
- procéder à l'analyse des offres finales de ces quatre soumissionnaires, 
- en vérifier la conformité avec le préprogramme, 
- en décider le classement suivant, fondé sur les critères pondérés de jugement prédéfinis : 
 

Classement Soumissionnaires 

1 

BPM Architectes SARL, 26, rue Peyronnet 33800 Bordeaux (Architecte mandataire, 
Ordonnancement, Pilotage, Coordination) - SARL MATH INGENIERIE, 219-221 boulevard 
Albert 1er, 33130 Bègles (thermiques, Fluides, coordination Système de Sécurité Incendie, 
Electricité) - VERDI BATIMENT SUD OUEST SAS, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux 
Cedex (structures) - GANTHA SARL, 16-18 rue de l’Hermite, 33520 BRUGES (acoustique) 
- FREELANCE ETUDES SARL, 55, rue Camille Pelletan, 33150 Cenon (économie de la 
construction) - ECR Environnement Sud-Ouest SARL, 5, rue du pré Meunier, 33610 
Canéjan (géotechnique). 

2 

Entreprise Individuelle Agence A2M/Patricia MAITRE, 29 rue Louis Bascoulergue, 33310 
Lormont (Architecte mandataire – Ordonnancement Pilotage Coordination - Economie de 
la construction) - SARL BETEL, 1, allée de la Gare, 33770 Salles (thermiques, fluides, 
Coordination Système de sécurité incendie) - Société Civile BET ESCAICH, 6 rue Paul 
Eluard,  33600 Pessac (structures) - SARL EMACOUSTIC, 6 bis rue Claude Taffanel, 
33800 BORDEAUX (acoustique) - SAS GEOTEC, 19 rue de la Gravette  33320 Eysines 
(géotechnique). 

3 

SARL AAAS (Agence d’Architecture Andreé Santangelo) SANTANGELO&RENARD, 4 rue 
Saint Nicolas, 33800 Bordeaux (Architecte Mandataire, OPC) - SARL LE COIN DE LA RUE 
(Yvain Renard), 4 rue Saint Nicolas, 33800 BORDEAUX (Architecte cotraitant, 
Economiste) - SARL ARTEC INGENIERIE, 7 Allées de Chartres, 33000 BORDEAUX 
(Thermique, Fluides, SSI) - SARL ETBA, 124 bis avenue du Château d’eau, 33700 
Mérignac (structures) - SARL EMACOUSTIC, 6 bis rue Claude Taffanel, 33800 
BORDEAUX (acoustique) - GEOTEC SAS, 19 Rue de la Gravette, 33320 EYSINES 
(Géotechnique). 

4 Atelier GIET Architecture SARL, 13 rue Joseph Pujol, 33100 Bordeaux (Architecte 
mandataire, Ordonnancement, Pilotage, Coordination) - VERDI BATIMENT SUD OUEST 
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SAS, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux Cedex (thermiques, VRD, fluides, Economie de 
la construction, structures, coordination Système de Sécurité Incendie) - EMACOUSTIC 
SARL, 6 bis rue Claude Taffanel, 33800 BORDEAUX (acoustique) - GINGER CEBTP 
SASU, 19 avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC (géotechnique). 

 
Au vu du procès-verbal de l'examen des offres et de la décision de la Commission d’Appel d’Offres ad 

hoc sur le classement des soumissionnaires : 
 

- le marché, faisant suite à une Procédure Concurrentielle avec Négociation, est attribué au groupement BPM 
Architectes SARL, 26, rue Peyronnet 33800 Bordeaux (Architecte mandataire, Ordonnancement, Pilotage, 
Coordination) - SARL MATH INGENIERIE, 219-221 boulevard Albert 1er, 33130 Bègles (thermiques, Fluides, 
coordination Système de Sécurité Incendie, Electricité) - VERDI BATIMENT SUD OUEST SAS, 22 rue 
Despujols, 33074 Bordeaux Cedex (structures) - GANTHA SARL, 16-18 rue de l’Hermite, 33520 BRUGES 
(acoustique) - FREELANCE ETUDES SARL, 55, rue Camille Pelletan, 33150 Cenon (économie de la 
construction) - ECR Environnement Sud-Ouest SARL, 5, rue du pré Meunier, 33610 Canéjan (géotechnique). 
Le forfait provisoire de rémunération s’élève à 299 679,03 € H.T., soit 359 614,84 € TTC. 

 
- les quatre soumissionnaires ayant remis des intentions architecturales conformes à celles demandées sont 

indemnisés (pour mémoire : prime de 5 000 € H.T. par intention architecturale remise). 
 
Ces dépenses seront imputées sur le crédit prévu à cet effet au budget communal. 
 
Après délibéré, le Conseil Municipal, 
 

- habilite Monsieur le Maire à passer, avec le groupement BPM Architectes SARL, 26, rue Peyronnet 33800 
Bordeaux (Architecte mandataire, Ordonnancement, Pilotage, Coordination) - SARL MATH INGENIERIE, 
219-221 boulevard Albert 1er, 33130 Bègles (thermiques, Fluides, coordination Système de Sécurité 
Incendie, Electricité) - VERDI BATIMENT SUD OUEST SAS, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux Cedex 
(structures) - GANTHA SARL, 16-18 rue de l’Hermite, 33520 BRUGES (acoustique) - FREELANCE 
ETUDES SARL, 55, rue Camille Pelletan, 33150 Cenon (économie de la construction) - ECR Environnement 
Sud-Ouest SARL, 5, rue du pré Meunier, 33610 Canéjan (géotechnique), un marché de maîtrise d’œuvre 
relatif à la réhabilitation sur le groupe scolaire Paul LAPIE, 

 
-   habilite Monsieur le Maire à signer les pièces administratives qui en découlent.» 
 
 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 5 - Marché n°08/50 «Mise à disposition de fibre optique noire pour le raccordement 
de divers sites de la Mairie de Talence» - Avenant n°2 

M. LE MAIRE : La fibre optique noire. Ayant vu arriver ce terme et avant d’avoir des questions 
de l’opposition, vous donner la définition de la fibre optique noire. La fibre optique noire est 
une fibre optique brute installée, mais qui n’est pas encore activée. Elle est appelée ainsi 
parce qu’elle n’est pas encore alimentée par une source lumineuse. Cela fait encore partie 
de ces nombreuses délibérations dans le cadre notamment des transferts à la Métropole. 
Nous avons ces éléments-là et c’est l’objet de cette décision. Je regarde les services 
informatiques qui ne me regardent pas bizarrement, donc je n’ai pas dit de bêtise, ce qui, en 
matière informatique, est toujours compliqué. 

Des questions ? Les votes. 
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DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 

«Je vous rappelle que, par délibérations du : 
 

- 18 septembre 2008 reçue en Préfecture le 25 septembre 2008, vous avez approuvé la passation d’un 
marché à bons de commande ayant pour objet la mise à disposition de fibre optique noire pour le 
raccordement de divers sites de la Mairie de Talence, avec la SAS NUMERICABLE, 10 rue Albert Einstein, 
77420 CHAMPS SUR MARNE, pour une durée allant de date de notification au 31 décembre 2019, 

- du 23 avril 2014 reçue en Préfecture le 02 mai 2014, vous avez approuvé la passation d’un avenant n°1 de 
transfert du marché concerné au profit de la SAS NC NUMERICABLE, sise 10 Rue Albert Einstein, 77420 
Champs-sur-Marne, 

- du 15 octobre 2018 reçue en Préfecture le 17 octobre 2018, vous avez approuvé la mise en commun avec 
Bordeaux Métropole, à compter du 1er janvier 2019, du domaine numérique et des systèmes d’information, 

 
Considérant en outre qu'en cours d'exécution du marché précité, il est nécessaire que le marché 

concerné soit mis en conformité avec l’obligation de respecter la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 sur la protection des 
données (RGPD), je vous demande de m’autoriser à passer un deuxième avenant : 

 
- permettant le respect de la réglementation relative au RGPD, 

 
- cédant totalement à Bordeaux Métropole, Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex, à 

compter du 1er janvier 2019, la poursuite de l’exécution du marché n°08/50 aux conditions qu’il prévoit.» 
 

Après délibéré, le Conseil Municipal, 
 

- approuve la passation de l'avenant n° 2 précité au marché n°08/50, 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives qui en découlent. 
 
 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 
Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 6 – 1 2.3 Musique 2019 

M. VILLEGA-ARINO : Un petit peu de musique pour adoucir tout cela. Je ne vais pas vous 
faire l’offense de vous présenter le festival 1 2 3 Musique qui existe depuis 11 ans. Je voudrais 
quand même vous rappeler un petit peu quelques gènes de ce festival et notamment l’optique 
qui est de rendre accessible au plus grand nombre une certaine qualité musicale et puis 
surtout aussi que ce soit un festival parfaitement ancré dans le territoire. Lorsque vous 
regardez un petit peu la liste des partenaires (université de Bordeaux, UGC Talence, librairie 
Georges, paroisse de Talence), nous ne pouvons plus en douter. La nouveauté cette année, 
c’est qu’il y aura un concert en l’église Sainte-Famille. Nous avons été la visiter et il se trouve 
que l’acoustique peut être intéressante. 

Il s’agit d’une subvention qui est équivalente à celle de l’année dernière, d’un montant de 
22 000 €. Je vous demande de voter cette délibération. 

Il y aura entre autres un concert à la Sainte-Famille. Entre autres, pas que. Il y a toute la liste 
des concerts. Nous investissons les lieux classiques, plus la Sainte-Famille cette année. 

M. LE MAIRE : Des remarques ? 
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M. VILLEGA-ARINO : J’en profite pour remercier le père JACQUINET qui a gentiment 
accepté de nous prêter les lieux pour très peu de sous. 

M. LE MAIRE : Pour une obole. Des remarques ? 

M. GUERIN : Juste une petite question. Nous n’avons pas vu quels étaient les concerts 
gratuits dans ceux que vous nous indiquiez. 

M. VILLEGA-ARINO : C’est principalement au Dôme, je crois, non ? 

M. LE MAIRE : Je vous propose, sans que vous qualifiiez cela d’un déni de démocratie, que 
le service culturel revienne vers vous pour vous dire quelles sont les manifestations gratuites. 

M. GUERIN : Pas de problème. Pour tout vous dire, j’y pensais, mais j’en ai déjà beaucoup 
posé. 

M. LE MAIRE : Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 M.  VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose : 
 
 «L’association GRANDPIANO organisera sous sa responsabilité propre du 12 au 
23 mars 2019 le Festival «1,2,3 Musique» qui poursuit son objectif général de mettre à la portée du plus grand 
nombre la musique dite classique. 
 
 Au regard de l'intérêt communal de cette initiative, la ville souhaite soutenir cette onzième édition. En 
effet, ce projet a pour objectif de renforcer l'offre de diffusion musicale sur le territoire, de favoriser l'accessibilité 
au plus grand nombre et de déployer des actions spécifiques en direction des jeunes, des scolaires et élèves 
de l'École Municipale de Musique et de Danse. 
 
 Afin de formaliser le partenariat avec cette association pour la mise en œuvre de cette manifestation 
culturelle, je vous propose d'approuver la convention ci jointe et  d’allouer à l’association GRANDPIANO, une 
subvention de 22 000 € pour l'édition de mars 2019. 
 
 Les crédits seront prélevés au Budget Primitif de l'exercice 2019.» 
 

Après délibéré, le Conseil Municipal donne son accord sur ce projet et habilite Monsieur le Maire à signer 
toutes les pièces y afférent. 

 
Adopté par 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 7 - Conventions d’objectifs et de financement par la CAF des accueils périscolaires 
et extra-scolaires 

M. DUART : Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous rappelle que par délibération 
du 11 février 2016 nous avions autorisé M. le Maire à signer une convention unique avec la 
CAF pour percevoir la PSO (prestation de service ordinaire) dans le cadre des accueils 
périscolaires et de l’aide spécifique aux rythmes éducatifs suite au passage à la semaine de 
quatre jours et demi et à la mise en place de TAP. Comme vous le savez, en septembre, nous 
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sommes revenus à la semaine de quatre jours et nous avons ouvert de nouveaux centres de 
loisirs. Je vous rappelle que nous avons doublé les places en centres de loisirs. Il convient 
donc de mettre à jour ces conventions. Elles vont se présenter dorénavant sous la forme de 
trois conventions. La convention d’objectif et de financement aide spécifique aux rythmes 
éducatifs, nous allons la toucher jusqu’en juillet puis que nous étions encore sous le régime 
de la semaine de quatre jours et demi et des TAP. Et à partir du mois de septembre, nous 
allons toucher la convention d’objectif et de financement prestation de service accueil de 
loisirs périscolaires qui nous permettra de toucher la PSO sur les temps périscolaires qui 
incluent le mercredi puisque le mercredi est devenu un temps périscolaire. Enfin, la 
convention d’objectif et de financement prestation de service accueil de loisirs extrascolaires 
permettra le versement de la prestation de la CAF sur les temps des vacances scolaires. 

Je vous propose donc d’abroger la délibération n° 11 du 11 février 2016 et d’autoriser M. le 
Maire à signer avec la Caisse d’allocations familiales de la Gironde les conventions annexées. 

M. LE MAIRE : Cela appelle-t-il des questions ? Non. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur DUART, Adjoint délégué à l'Education et aux Activités périscolaires, expose : 
 
 «Par délibération en date du 11 février 2016, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le maire à 
signer une convention unique avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le versement de la Prestation Sociale 
Ordinaire (PSO) dans le cadre des accueils périscolaires, des centres de loisirs et de l’aide spécifique aux 
rythmes éducatifs (ASRE).  
  
Suite aux modifications apportées au projet d’organisation du temps scolaire (POTS) avec la mise en place des 
4 jours d’école et à l’ouverture de nouveaux centres de loisirs, il convient d’actualiser les conventions concernant 
ces différentes activités. 
 
Ces conventions se présentent donc désormais séparément comme suit : 
 
 
La convention d’objectifs et de financement «Aide Spécifique aux Rythmes éducatifs» permettra le 
versement de la prestation de la CAF pour la période de janvier à juillet 2018. 
 
La convention d’objectifs et de financement «Prestation de service Accueil de loisirs périscolaire» 
permettra le versement de la prestation de la CAF sur les temps périscolaires qui incluent les mercredis. 
 
La convention d’objectifs et de financement «Prestation de service Accueil de loisirs Extrascolaire» 
permettra le versement de la prestation de la CAF sur les temps des vacances scolaires. 
 
 A cet effet, je vous propose donc : 
 
 - d’abroger la délibération n° 11 du 11 février 2016, 
 - d’autoriser Monsieur Le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde les 
conventions ci-annexées.» 
 
 Adopté par 40 VOIX POUR 
Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 8 - Convention PLIE «Portes du Sud» - Avenant à la convention de prêt 
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M. JESTIN : Mes chers collègues, avec votre permission je vous épargnerai le choc de 
simplification des organismes gestionnaires des fonds européens pour en arriver à l’essentiel. 
Nous avions délibéré le 30 octobre 2017 en versant une avance au PLIE dans l’attente de 
fonds européens. Aujourd’hui, le PLIE ne les a toujours pas reçus. Donc, nous prenons un 
peu de sécurité et je vous propose de prolonger ce remboursement jusqu’au 31 décembre 
2020 au plus tard, étant entendu que bien évidemment la structure devra nous les reverser 
dès lors qu’elle les aura touchés, au plus tôt évidemment. 

M. LE MAIRE : Des questions ? 

M. DELLU : Pouvez-vous nous rappeler sur quelle programmation portait ce FSE ? 2014-
2017 ? 

M. JESTIN : Je vous le rappellerai. 

M. DELLU : C’est un déni de démocratie. 

M. LE MAIRE : Par contre, c’est un déni de démocratie exprimé de façon plus concise, donc 
déjà beaucoup plus acceptable en soi. 

M. CONTE : Je lis : «Avance de 43 000 € consentie par le Conseil Municipal». Donc, c’est le 
Conseil Municipal de Talence qui a consenti une avance de 43 000 €. C’est cela. Les autres 
villes participantes ont-elles accordé elles aussi… ? 

M. JESTIN : Je ne suis pas administrateur du PLIE, mais c’était la même règle pour les autres 
communes. Salem doit pouvoir vous répondre. 

M. ERCHOUK : Absolument, c’est exactement la même règle sur les territoires TGV, 
Gradignan et Villenave. 

M. CONTE : Très bien. Ce n’est pas fini. 

Concernant l’avenant, à l’article 3 «engagement de la ville», je lis : «Pour permettre à 
l’association de continuer à développer ses objectifs, la Ville de Gradignan lui autorise de 
décaler le remboursement du prêt sans intérêt de 43 000 € au 31 décembre 2020.» 

M. JESTIN : Nous allons donc vous remercier et corriger cette erreur matérielle. 

M. CONTE : Je pensais que nous avions déménagé. Nous sommes à Talence, c’est cela. 
Merci. Comme quoi, nous lisons. 

M. LE MAIRE : Avez-vous déjà entendu de ma part une remarque inverse ? Parfois, vous ne 
lisez pas bien, mais vous lisez toujours. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Par délibération du 5 novembre 2010, le Conseil d’Administration de l’association Portes du Sud a 
validé l’adhésion depuis 2011 à l’organisme intermédiaire «PGFE INTERPLIE» (Plateforme de Gestion des 
Fonds Européens), qui assure les tâches de gestion du FSE, de suivi et de contrôle pour l’ensemble des 4 
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membres du regroupement (Association Portes du Sud, Association PLIE des Sources, Association pour 
l’Emploi en Haut Périgord et Association pour le Développement des Stratégie d’Insertion de Technowest). La 
PGFE INTERPLIE est désignée comme organisme intermédiaire et doit satisfaire à l’ensemble de ces critères. 
 

Par délibération du 26 octobre 2017, le Conseil d’Administration de l’association Portes du Sud a donné 
son accord pour que la «PGFE INTERPLIE» adhère à partir de 2018 au nouvel organisme intermédiaire 
«AGAPE» (Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens), qui assurera les tâches de gestion du 
FSE, de suivi et de contrôle pour l’ensemble de 7 PLIE (Portes du Sud, Sources, Haut Périgord, Technowest, 
Agen, Bordeaux, Périgueux) à partir de 2018. 
 

Par délibération du 30 octobre 2017, le Conseil d’Administration de la PGFE INTERPLIE » a validé 
l’adhésion au nouvel organisme intermédiaire «AGAPE». 
 

Par délibération du 7 novembre 2017, l’Assemblée Générale d’AGAPE a validé la constitution de ce 
nouvel organisme intermédiaire qui assurera la gestion des crédits FSE à partir de 2018. 
 

Depuis 2017 l’association doit faire face à des décalages de plus en plus importants de trésorerie 
essentiellement liés aux crédits FSE. En 2018, aucun versement FSE n’a encore été perçu. 
 

Ainsi, par délibération en date du 23 novembre 2017, le Conseil Municipal a consenti une avance de 
trésorerie de 43 000 € remboursable au plus tard le 31 décembre 2018 à l’association «Portes du Sud», structure 
juridique porteuse du dispositif PLIE Portes du Sud, ayant fait l’objet de la signature d’une convention de prêt 
sans intérêt. 
 

Considérant que l’association «Portes du Sud» n’a pas la capacité financière permettant l’avance des 
fonds FSE, il est demandé aux trois communes de modifier le délai et les modalités remboursement du prêt 
sans intérêt consenti fin 2017 à l’association « Portes du Sud », structure juridique porteuse du PLIE. 
 

L’association s’engage à procéder au remboursement des 43 000 € dès que le versement du FSE et 
des autres financeurs permettront une autonomie financière suffisante pour le bon fonctionnement du PLIE et 
au plus tard le 31 décembre 2020. 
 

Considérant la décision du Tribunal Administratif de Lyon en date du 21 avril 1983 qui admet que les 
communes peuvent consentir à une association une subvention ou une avance de trésorerie, non rémunérée 
par un intérêt, dès lors que celle-ci a pour objet de favoriser le développement économique, 
 

Etant admis que les PLIE entrent dans le champ du développement économique, 
 

En conséquence, si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir : 
autoriser Monsieur le Maire, à signer l’avenant à la convention de prêt sans intérêt avec l’association «Portes 
du Sud».» 
 

ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 
Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 9 - Convention de financement des écoles privées sous contrat d'association - Saint-
Genès et Notre-Dame-Sévigné 

M. JESTIN : C’est une délibération habituelle. Vous savez que nous reversons aux écoles 
privées du territoire une somme qui correspond aux dépenses réelles moyennes par élève 
sur le territoire de la commune. Pour cette année, le montant de la participation s’élève à 
1 055 € par élève. Cela nous amène à une somme de 125 545 € pour l’école Saint-Genès et 
de 151 920 € pour l’école Notre-Dame-Sévigné. 
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M. LE MAIRE : Je rappelle que l’amende pour dire «Notre-Dame-de-Sévigné» est fixée à 
1 000 € hors taxes. 

M. JESTIN : Comme l’a demandé le principal il n’y a pas longtemps. 

M. LE MAIRE : Des remarques ? Non. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 
 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l’État des contrats 
d'association à l'enseignement public, conformément à l'article L442-5 du Code de l’Éducation. 
 
 Dans ce cadre, «les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement privé sous contrat sont 
prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public». 
 
 En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la commune siège de l'établissement 
doit donc participer aux frais de fonctionnement des écoles privées pour les élèves domiciliés sur son territoire, 
de manière obligatoire pour les classes élémentaires, de manière facultative pour les classes maternelles. 
 
 La participation de la Ville de Talence est calculée sur la base du coût moyen d’un élève constaté dans 
les écoles publiques talençaises, évalué à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l’externat des 
écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune, conformément aux dispositions 
de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012. Ainsi, au titre de l'année scolaire 2018/2019, le montant de la 
participation s’élève à 1 055 € par élève talençais scolarisé dans une classe élémentaire. 
 
 Les effectifs 2018/2019 des classes élémentaires sont de : 
 
 - 119 élèves talençais pour l'école Saint-Genès, 
 - 144 élèves talençais pour l'école Notre Dame Sévigné. 
 

Dans ce cadre, le montant du forfait communal à verser aux écoles sous contrat d'association est arrêté : 
 

 - à la somme de 125 545 € pour l'école Saint-Genès, 
 - à la somme de 151 920 € pour l'école Notre Dame Sévigné. 
 
 Aussi, je vous demande de bien vouloir : 
 
 - habiliter Monsieur le Maire à signer deux conventions de financement des dépenses  de 
 fonctionnement des écoles Saint-Genès et Notre Dame Sévigné pour l'année scolaire 2018/2019, 
 - inscrire cette dépense au budget sur l'article 6558.» 

 

 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

N° 10 - Tarifs des droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public 

M. JESTIN : Là aussi, une délibération assez habituelle. Nous avons procédé comme les 
années précédentes. Je vous rappelle que nous avons le chiffre auquel nous ajoutons un 
coefficient supplémentaire en fonction d’un certain nombre d’indices. Je vous avais expliqué 
la méthode l’année dernière. Ensuite, nous provoquons des arrondis pour un certain nombre 
de choses. 
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Pour la plupart des tarifs qui vous sont proposés, pas de grande modification, si ce n’est vous 
signaler que pour les occupations de chantier, nous avons ajouté deux tarifs. Un premier pour 
tout ce qui est échafaudages, clôtures de chantier à un tarif à la semaine parce que nous 
avions des remontées comme quoi parfois les travaux chez les particuliers représentaient une 
somme très importante. Donc, nous avons baissé ce tarif-là et surtout nous l’avons rendu 
possible à la semaine. Et au contraire, nous avons fait le nécessaire pour qu’au-delà du 
6e mois le tarif soit un peu plus important. Évidemment, dès lors, il ne s’agit plus de travaux 
pour particuliers. Pour le reste, nous sommes sur quelque chose sans grande évolution 
notoire, me semble-t-il. 

M. LE MAIRE : La création de ce tarif qui bénéficiera avant tout aux particuliers talençais. 

M. DELLU : Monsieur JESTIN, vous avez dit, je vous cite : «Nous avons procédé comme les 
années précédentes». Non, vous n’avez pas procédé comme les années précédentes. 

M. JESTIN : Parce que ce coup-ci, vous avez la colonne 2018 pour vous faire plaisir. 

M. DELLU : Exactement. C’est un bon point pour M. JESTIN. C’est rare, donc il convient de 
le dire. 

M. JESTIN : Que vous me mettiez des bons points ? 

M. LE MAIRE : Attendez le budget 2019, mon cher collègue. 

M. DELLU : Donc, nous avons la colonne 2018 et nous pouvons effectivement comparer les 
évolutions de tarifs. 

M. JESTIN : Comme M. le Maire vous l’a dit, c’est pour vous entraîner pour le budget à me 
donner des bons points. 

M. LE MAIRE : Où les bons points seront distribués. 

M. DELLU : Cela doit faire 18 ans que nous le demandons, mais bon… 

M. LE MAIRE : D’autres remarques ? Non. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Par délibération du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des droits de place et 
redevances d’occupation temporaire du Domaine Public pour l'année 2018. Par délibération du 19 mars 2018, 
le Conseil Municipal a procédé à un additif concernant les tarifs «1.2. Droit de place pour les marchands 
ambulants hors marchés». 
 
 En la matière, je vous rappelle que toute occupation du Domaine Public à but commercial ou privé est 
d’une part, soumise à autorisation préalable de la Ville, et doit d’autre part, donner lieu au paiement d’un droit 
de place ou d'une redevance, conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques et 
notamment son article L 2125-1. 
 
 Pour l'année 2019, je vous propose de revaloriser les tarifs sur la base d'un taux d'actualisation de 1,35% 
(taux identique à celui utilisé pour les salles municipales). Toutefois, cette revalorisation ne concerne pas les 
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tarifs qui, pour des raisons pratiques, doivent être arrondis aux 50 centimes les plus proches mais qui, après 
application du taux, restent à l’identique en raison du faible taux d’actualisation. Il s’agit des tarifs suivants : 
 
- Droit de place à l'occasion des marchés (1.1.), 
- Droit de place pour les terrasses des cafés et restaurants (1.3.), 
- Droit de place pour les enseignes temporaires (1.4.), 
- Droit de place pour autres types de vente sur la voie publique (1.6.), 
ces tarifs restant inchangés. 
 
 En outre, deux nouvelles tarifications sont proposées concernant les tarifs «3. Redevance à l’occasion 
des travaux et chantiers». Il s’agit de l’installation des échafaudages et clôtures de chantier pour les courtes 
durées (une semaine) et les longues durées (à partir du 6ème mois et au-delà). 
 
 De ce qui précède, je vous propose de fixer, à compter du 1er janvier 2019, les tarifs des droits de place 
et redevances d’occupation temporaire du Domaine Public comme suit : 
 
 
1. Droit de place pour la vente sur la voie publique 2018 2019  
1.1. Droit de place à l'occasion des marchés  
       Pour les abonnées Pour le 

mois 
3 € 3 € le mètre linéaire de façade 

       Pour les occasionnels Par 
marché 

1 € 1 € de droit fixe 

  + 1 € + 1 € le mètre linéaire de façade 

1.2. Droit de place pour les marchands ambulants hors marchés  
       Camions et stands alimentaires Par jour 0,64 € 0,65 € le mètre carré de surface 

au sol 
       Grande roue, manèges, attractions... Par jour 0,12 € 0,13 € le mètre carré de surface 

au sol 
       Cirques et spectacles divers de moins de 
300 m2 

Par jour 64,00 € 65,00 € de forfait 

       Cirques et spectacles divers à partir de 
300 m2 

Par jour 85,00 € 86,00 € de forfait 

 
1.3. Droit de place pour les terrasses des cafés et restaurants 

 

       Place Alcalà de Henares Par an 25,00 € 25,00 € le mètre carré de surface 
au sol 

       Trottoirs axe Libération-Gambetta Par an 19,00 € 19,00 € le mètre carré de surface 
au sol 

       Autres secteurs Par an 16,00 € 16,00 € le mètre carré de surface 
au sol 

1.4. Droit de place pour les enseignes temporaires  

       Tous les dispositifs Par mois 11,50 € 11,50 € le mètre carré de surface 
au sol 

1.5. Droit de place accordé aux associations talençaises  
       Pour les braderies commerciales  Gratuit Gratuit  

       Pour le 1er vide grenier de l'année  Gratuit Gratuit  

       Pour les vides greniers suivants Par jour 107,00 
€ 

108,00 € de forfait 

1.6. Droit de place pour les autres types de vente sur la voie publique  
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 Par jour 1 € 1 € de droit fixe 

  + 1 € + 1 € le mètre linéaire de façade 
     
 
2. Redevance à l'occasion des ventes sur la voie 
publique 

2018 2019  

2.1. Redevance pour l'utilisation de l'énergie électrique ou d'un point d'eau  
       Pour les abonnées Pour le 

mois 
9,60 € 10,00 € Le raccordement reste à la 

charge des utilisateurs 
       Pour les occasionnels Par jour 3,20 € 3,50 € 

2.2. Redevance pour l'enlèvement des déchets  
       Pour les abonnées Pour le 

mois 
9,60 € 10,00 €  

       Pour les occasionnels Par jour 3,20 € 3,50 €  
     
3. Redevance à l’occasion des travaux et chantiers 2018 2019  
3.1. Echafaudages et clôtures de chantier  
       Pour 1 semaine uniquement   4,30 € le mètre carré de surface 

au sol 
       Du 1er au 3ème mois Par mois 8,50 € 8,60 € le mètre carré de surface 

au sol 
       Du 4ème au 5ème mois Par mois 13,90 € 14,00 € le mètre carré de surface 

au sol 
       A partir du 6ème mois et au-delà Par mois  25,00 € le mètre carré de surface 

au sol 
 
3.2. Appareillages servant aux réparations et échafaudages volants 

 

 Par 
semaine 

39,00 € 40,00 € à l'unité 

3.3. Bennes ou containers, baraques de chantier  

       1ère semaine Par 
semaine 

62,00 € 63,00 € à l'unité 

       2ème semaine Par 
semaine 

90,00 € 91,50 € à l'unité 

       3ème semaine Par 
semaine 

118,00 
€ 

120,00 € à l'unité 

       4ème semaine et au-delà Par 
semaine 

173,00 
€ 

175,50 € à l'unité 

 
3.4. Camions-grue, camions-nacelle et toutes formes de manutention 

 

 Par jour 28,00 € 28,50 € à l'unité 

Minimum de perception  28,00 € 28,50 €  
     
4. Tournage de films  2018 2019  
4.1. Films documentaires, culturels, d’études, touristiques Gratuit Gratuit  

4.2. Courts métrages  Gratuit Gratuit  
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4.3. Longs métrages, séries TV, films 
publicitaires 

Par jour 200,00 
€ 

200,00 €  

4.4. Barnum cuisine Par jour 100,00 
€ 

100,00 €  

     
5. Taxation des occupations non conformes, interdites 
ou sans titre conformément au règlement d'occupation 
du domaine public 

   

2018 2019 
5.1. Redevance additionnelle en cas de non 
respect de l'autorisation 

Par jour 55,00 € 55,50 € de forfait et par unité après 
mise en demeure 

5.2. Taxation d'office pour occupation non 
autorisée ou sans titre 

Par jour 32,00 € 32,50 € le mètre carré de surface 
au sol après mise en 
demeure 

 
 Enfin, il convient de rappeler les éléments suivants : 
 
1) Toute période entamée est due, 
2) Tout métrage sera arrondi au métrage supérieur, 
3) Toute surface sera arrondie au m² supérieur, 
4) Le minimum de perception est fixé à un mètre linéaire ou à un m², 
5) L'application d'un droit de place ou d'une redevance ne vaut pas acceptation du dispositif constaté sur place, 
6) Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation municipale. 
 
 Si l’ensemble de ce dispositif vous agrée, je vous demande, Mesdames Messieurs, de bien vouloir 
l’adopter.» 
 
ADOPTÉ PAR  40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 11 - Tarifs de location des salles municipales 

M. JESTIN : Même principe et même taux annuel d’actualisation avec un taux à 1,35. Là, pas 
de remarque particulière. Nous sommes dans le classique avec évidemment à la fin un arrondi 
pour que la gestion soit plus simple. 

M. LE MAIRE : En espérant que les sous que nous investissons pour rénover toutes les salles 
permettront à chacun de profiter de locaux pas tout neufs, mais en tout cas bien réhabilités. 
Le château de Thouars et sa salle de réception, c’est pour l’année prochaine. 

Des remarques ? Non. Il aurait pu y en avoir. Les votes. Pour. Nous aurions dû passer la 
vidéoprotection en dernier. Nous sommes dans une espèce de concorde républicaine qui 
dépasse l’entendement. 

M. GUERIN : Hors micro. 

M. LE MAIRE : Je n’aurais jamais dû vous relancer. Je vais me mettre 100 € d’amende à moi-
même en fait. Je m’autoamende. Dans mes pouvoirs de police, je peux le faire. 

DÉLIBÉRATION 
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 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Par délibération du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs 2018 de location des salles 
municipales. 
 
 Aujourd'hui, je vous propose de revaloriser, comme suit et à compter du 1er janvier 2019, les grilles 
concernées sur la base d'un taux annuel d'actualisation fixé à 1,35 %. Pour mémoire, ce taux d'actualisation est 
identique à celui délibéré en date du 24 mai 2018 pour revaloriser les tarifs des locations des salles sportives. 
 
Salles louées aux particuliers talençais 

Salles Tarifs 2018 Tarifs 2019 Caution Heure de clôture 
Grand Préfabriqué 111,00 € 112,50 € 200 € Aucune 
Eclaireurs 111,00 € 112,50 € 200 € Aucune 
Château de Thouars 883,00 € 895,00 € 1600 € Aucune 
Haut-Brion 111,00 € 112,50 € 200 € Minuit 
Salle polyvalente du Dôme (1) 959,00 € 971,00 € 2 000 € Aucune 
(1) Afin de donner la priorité aux associations talençaises, les réservations pour cet équipement ne pourront 
pas intervenir plus de quinze jours avant la date de l'événement. 

 
Salles louées aux syndics 

Salles Tarifs 2018 Tarifs 2019 Caution Heure de clôture 
Salle 107 Château Margaut 111,00 € 112,50 € 200 € 23 heures 
Grand Préfabriqué 111,00 € 112,50 € 200 € Aucune 
Eclaireurs 111,00 € 112,50 € 200 € Aucune 
Robespierre 111,00 € 112,50 € 200 € 22 heures 
Haut-Brion 111,00 € 112,50 € 200 € Minuit 
Mozart 188,00 € 190,00 € 350 € 22 heures 

 
Salles louées aux comités d'entreprises Talençais ou à des associations non Talençaises 

Salles Tarifs 2018 Tarifs 2019 Caution Heure de clôture 
F. Mauriac 463,00 € 470,00 € 850 € 1 heure 
Grand Préfabriqué 221,00 € 224,00 € 400 € Aucune 
Eclaireurs 221,00 € 224,00 € 400 € Aucune 
Haut-Brion 221,00 € 224,00 € 400 € Minuit 
Robespierre 221,00 € 224,00 € 400 € 22 heures 
Mozart 375,50 € 380,50 € 850 € 22 heures 

 
Salles mises à disposition gratuitement aux associations Talençaises 

Salles Caution Heure de clôture 
Grand Préfabriqué 200 € Aucune 
Eclaireurs 200 € Aucune 
Robespierre 200 € 22 heures 
Haut-Brion 200 € Minuit 
F. Mauriac 550 € 1 heure 
Mozart 550 € 22 heures 
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Salles mises à disposition gratuitement une fois par an aux associations Talençaises et aux partis 
politiques 
Château de Thouars 1 600 € Aucune 
Salle polyvalente du Dôme 2 000 € Aucune 

 
Si l’ensemble de ce dispositif vous agrée, je vous demande de bien vouloir l’adopter.» 
 
ADOPTÉ PAR 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 12 - Convention annuelle avec l’A’urba – Année 2019 

Mme CHADEBOST : Mes chers collègues, bonsoir. Nous avions déjà en 2018 passé une 
première convention avec l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole. J’ai demandé à 
l’agence d’urbanisme de nous faire un point d’étape de la période où nous en sommes 
actuellement, c’est-à-dire entre 2018 et 2019, en train de finaliser la 3e étape. Je vais 
demander à mon collègue Dominique MERLIN de bien vouloir faire avancer l’image, s’il te 
plaît. 

Je vais vous présenter le travail qui est en place actuellement. Quelques images qui ne sont 
pas forcément perçues sur le site quand on est piéton. Voilà le site Peixotto/Margaut. Vous 
avez la partie botanique en bas qui appartient à l’université, la partie centrale le parc Peixotto 
avec le château Peixotto vers la partie sud et la partie complètement sud, le parc Margaut 
avec en bout le château Margaut. Nous allons avancer. La première phase à la suite de la 
convention qui avait été signée avec l’A’urba, c’était de travailler en réunion avec les habitants 
et les différents utilisateurs du site Peixotto/Margaut sur le diagnostic et la définition des 
enjeux partagés. Nous avons eu en tout dix réunions techniques. Ces réunions ont été faites 
sur appel et proposition publics sur les différents sites. Donc, les services techniques de la 
mairie, bien sûr, parce qu’ils sont utilisateurs et ce sont eux qui entretiennent le site, mais 
aussi la médiathèque, l’école de musique et les différents utilisateurs comme la Maison du 
développement durable, la mairie, etc. 

Nous allons passer à la page suivante. Je pense que vous avez vu. Voilà une partie des 
ateliers qui ont été mis en place. Nous avons eu d’abord une première visite avec des 
utilisateurs uniquement publics sur le site. Nous avons eu 25 personnes qui sont venues 
percevoir le site d’une manière différente. Vous voyez qu’à l’époque nous avions encore des 
voitures garées devant le château Margaut. 

Nous pouvons continuer à avancer. Voilà la démarche qui a été faite. Pendant une heure, 
nous avons demandé aux personnes de nous apporter leur perception des trois sites qui 
étaient utilisés. À la suite de cela, nous avons fait trois ateliers différents où les usagers nous 
dont donné leur perception du site et de la façon dont ils voyaient l’évolution de ce site ou pas 
d’ailleurs par rapport à certains espaces qu’ils voulaient un peu plus calmes ou un peu plus 
toniques. Ensuite, les démarches qui ont été très intéressantes aussi, c’était de travailler avec 
un groupe d’enfants sur l’usage du parc et la façon dont ils percevaient le parc et comment 
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ils voulaient le voir évoluer, que ce soit le parc Peixotto ou le parc Margaut, ainsi que leur 
perception sur les bâtiments. 

Nous avons ensuite attaqué la phase 2 qui était plutôt une phase de plan-programme et de 
cahier de référence. Trois réunions techniques avec l’équipe projet, un comité de pilotage 
programmé et un atelier participatif qui, à l’époque, était à venir et qui est donc fait maintenant. 
Et un démarrage en partenariat avec l’école nationale d’architecture et de paysage de 
Bordeaux qui sera en cours entre le mois de janvier et le mois de février. 

La phase 3 qui est celle que nous avons attaquée aujourd’hui, qui va définir les priorités et 
les leviers de projet, ainsi que le plan de phasage et de préchiffrage. Cette phase 3 
concernera tous les publics puisque nous avons prévu des ateliers d’habitants, un comité de 
pilotage et un atelier avec les différents personnels, usagers des trois sites. 

En 2019, ce sera le fameux projet. Les études sur le projet grand parc Peixotto/Margaut. 
Normalement, mi-2019 nous devrions déjà avoir achevé cette phase-là avec le plan de 
préprogramme. 

Avez-vous des questions à poser sur cette présentation. Sinon, je vous présente la 
délibération. 

Mme DE MARCO : Merci pour cette présentation. La première chose que je voudrais dire, 
c’est que nous regrettons que dans le dernier plan local d’urbanisme, la partie de l’EBC, c’est-
à-dire la partie boisée de Margaut ait été retirée. C’est un grand regret de voir qu’en définitive 
on ne considère pas qu’il y avait des arbres sur ce site-là. Mais enfin, c’est une belle idée de 
vouloir mettre ensemble Peixotto et Margaut. C’est une belle initiative, mais par contre se 
posent des problèmes de communication, c’est-à-dire d’information. Toujours est-il que la 
commission d’urbanisme qui existe aurait pu être associée, me semble-t-il, à ces travaux, ce 
qui n’a pas été le cas. 

Ensuite, il aurait aussi été intéressant d’avoir un conseil communal centre ouvert, c’est-à-dire 
public, qui puisse également aborder ce sujet. On aurait pu présenter dans ce cadre-là les 
pistes que vous venez de développer. C’est dommage d’avoir un conseil communal qui ne 
sera pas partie prenante tout public sur ce projet. 

Ensuite, vous nous parlez d’utilisateurs, 25 utilisateurs qui ont été choisis. Je ne sais pas 
comment ils ont été sélectionnés et quelle a été la communication qui a été faite pour les 
inviter à ces différentes réunions, considérant que l’atelier participatif, avec qui, je ne sais pas, 
certainement pas avec la commission d’urbanisme, certainement pas avec le conseil 
communal centre ou avec des habitants, donc ouvert, je n’en sais rien. Cet atelier participatif 
est déjà terminé. Je le répète, je trouve que c’est un beau projet qui aurait permis d’associer 
beaucoup plus de personnes et des gens qui sont certainement intéressés au devenir de ces 
deux sites. 

Ma dernière question, je ne serai pas très longue. Le diagnostic a été coconstruit, donc je 
présume avec ces personnes-là. Mais quelles sont-elles ? Ont-elles vraiment réuni tous les 
participants, tous les usagers de ce site-là ? À ma connaissance, je n’ai pas été conviée ou 
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une fois peut-être par Facebook, mais je pense qu’il y a d’autres communications que de 
mettre des événements sur Facebook. Il y a peut-être des courriers, des affichages. On ne 
peut pas tout mettre sur les réseaux sociaux pour inviter les gens. Je vous l’avais déjà fait 
remarquer la fois dernière. 

M. LE MAIRE : Surtout que parfois on se fait pister beaucoup plus que par des caméras en 
étant sur Facebook. 

Mme DE MARCO : Ne m’en parlez pas. 

M. LE MAIRE : Mais je partage cela, ma chère collègue. Madame CHADEBOST. 

Mme CHADEBOST : Je peux répondre parce que je pense, Madame DE MARCO, que vous 
avez dû recevoir une invitation, deux invitations, trois invitations. J’ai pris la peine d’inviter 
tous mes collègues élus. J’ai pris la peine d’inviter tous les conseils communaux, les cinq 
parce que je considère que le parc Peixotto/Margaut est le parc de tous les Talençais et non 
pas que d’un seul conseil communal. Donc, les conseils communaux ont reçu les invitations 
à chaque atelier. Nous avons aussi fait une information dans le journal de la ville sur les 
différents ateliers qui ont été proposés depuis le départ et effectivement sur le site de la ville 
et sur le site Facebook j’avais invité les habitants. Les personnes qui sont venues là sont des 
habitants et non pas que du quartier, mais il y a aussi des habitants qui ont été consultés et 
qui venaient de tous les quartiers. Ce que je voulais signaler aussi, c’est que les comptes 
rendus et le premier diagnostic ont été présentés suite à une présentation publique qui a été 
faite au Forum. Nous avions pris la peine de faire un boîtage dans tous les quartiers 
environnants du parc Peixotto/Margaut, boîte aux lettres par boîte aux lettres, ainsi que tous 
les immeubles. 

Je pense que les informations ont été passées. Peut-être – je suis entièrement d’accord avec 
vous – que nous pouvons faire mieux, que je peux faire mieux. Mais nous ne faisons que 
commencer et la prochaine réunion de pilotage et le prochain atelier public, je pense que nous 
ferons un affichage directement sur le parc. Nous ferons une information pourquoi pas dans 
le journal Sud Ouest. Tout est perfectible. C’est mon premier gros projet et mon premier gros 
chantier. Effectivement, j’ai essayé de faire au mieux, mais nous pouvons nous améliorer. 

M. LE MAIRE : Pour conclure, nous pouvons toujours nous améliorer. J’abonde dans ce sens-
là. Quand même, ma chère collègue, nous avons vraiment beaucoup communiqué. Pour 
compléter, vous aurez vu également qu’à chaque entrée du parc Peixotto il y a des affiches 
faites par notre service communication qui indiquent aussi le sens de la démarche et qui 
permettent aux Talençaises et aux Talençais de pouvoir venir et, comme vous l’avez sûrement 
fait, d’aller sur le tout nouveau site Internet de la Ville de Talence et ainsi participer à ce beau 
projet. M. le Sénateur CAZABONNE. 

M. CAZABONNE : Merci, Monsieur le Maire. Juste une précision pour Mme DE MARCO, 
c’est vrai que vous demandiez régulièrement que tout le parc Margaut soit classé en EBC. 
Souvenez-vous que c’est un vieux projet. Je crois que c’est Jacques MONFERIER qui avait 
lancé l’idée à l’époque. Pourquoi ne l’avions-nous pas classé en espace boisé ? Parce que 
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vous savez comme moi qu’il est plus facile de classer un espace boisé que de le déclasser. 
Pourquoi ? Nous ne savions pas, nous avions réfléchi à : fallait-il faire une voirie d’accès 
directement depuis Casino jusqu’ici avec l’alignement du château ? À ce moment-là, il fallait 
une voie qui aurait été un espace non classé. Fallait-il des aménagements autour, des 
paysagés ? Nous n’en savions rien, donc ne nous l’avions pas classé. Ce qui n’empêchera 
pas dans le futur de classer toute la partie qui ne sera pas nécessaire par rapport à l’accès, 
parce qu’il faudra bien accéder à ce parc. Donc, c’est pour cela que ce n’est pas classé. Ce 
n’était pas pour construire quelque chose, c’était pour savoir comment on accéderait à cet 
espace et quelle perspective nous voulions donner. 

M. LE MAIRE : Vous conviendrez, mes chers collègues, que c’est un énorme projet 
structurant pour la ville. M. CAZABONNE a raison de le dire, un projet ancien, un projet qui 
va être structurant. Je rappelle qu’en plus, un peu comme Madrid est à l’Espagne, Peixotto et 
Margaut sont vraiment au centre de Talence, dans son axe vertical entre Bordeaux et 
Bayonne et dans son axe horizontal avec le ruisseau d’Ars. Oui, c’est Bayonne. Et de dire 
que ce sera bien sûr pour la prochaine mandature, mais la réhabilitation complète du château, 
se poser la question des activités que nous avons dedans, cela va être un projet très 
structurant à plusieurs millions d’euros pour la Ville lorsque les travaux seront mis en œuvre, 
mais en tout cas un beau projet. J’espère que vous conviendrez que l’éclairage du château 
qui a été mis en service depuis vendredi vous a permis d’en admirer toute la beauté quand 
vous êtes arrivés. 

Passons à Aristide-Briand et Fehlmann. 

Mme CHADEBOST : Monsieur le Maire, nous allons présenter la convention annuelle avec 
l’A’urba. Je voudrais juste demander beaucoup de gentillesse par rapport aux personnels 
parce qu’il y a quelques erreurs dans la convention. Une petite faute d’orthographe sur la 
valorisation du patrimoine bâti, non bâti, naturel. 

Par délibération en date du 19 mars 2018, nous avons décidé de développer les projets pour 
les années 2018 à 2021 en partenariat avec l’A’urba. Pour l’année 2019, elle assistera de 
nouveau la Ville avec la définition de pistes de projet et la rédaction d’un cahier des charges 
des études de maîtrise d’œuvre pour le grand Peixotto/Margaut. De plus, il sera proposé 
d’enrichir la réflexion par un travail des étudiants. Ce n’est pas «l’INSAP», mais «l’ENSAP». 
C’est l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, en lien avec 
l’agence. 

Au cours de l’année 2019, l’A’urba viendra également en appui du conseil communal nord qui 
est partie prenante dans sa totalité dans la volonté de faire jouer au square Fehlmann et à la 
place Aristide-Briand un rôle fédérateur dans le quartier Saint-Genès au travers de son 
aménagement. Cet accompagnement, dans une première phase, identifiera les éléments du 
diagnostic, continuité des espaces publics, besoin d’accès, les contraintes, les déplacements, 
l’identification des fonctions présentes sur le square et la place. Des réunions de créativité 
permettront dans une deuxième phase de définir les objectifs partagés avec les habitants et 
le conseil communal. Je rappelle que c’est le conseil communal qui pilotera avec sa 
présidente, Mme Chantal CHABBAT ces ateliers, ainsi que le partenariat avec tous les 
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habitants et les forces vives du quartier, mais pas que, parce que c’est comme 
Peixotto/Margaut, Aristide-Briand et Fehlmann sont utilisés par tous les habitants. 

C’est la raison pour laquelle je demande à M. le Maire de bien vouloir signer cette convention 
avec l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour l’année 2019 et d’accorder une 
subvention de fonctionnement de 16 000 euros pour la participation à ces actions. Cette 
dépense sera imputée à l’article 6475 du budget en cours. 

M. LE MAIRE : De quoi parle-t-on ? On parle là de la création d’un très grand projet pour les 
quartiers nord puisqu’il s’agira de créer un nouveau poumon vert et de lien social au sein 
notamment du quartier Saint-Genès. Cette délibération, encore une fois, un peu comme il y a 
un an le grand Peixotto/Margaut, peut paraître comme cela un peu technique, mais l’idée qui 
a été portée par Mme CHABBAT – et je tiens à la remercier ainsi que l’ensemble de ses 
conseillers communaux – est – et je sais que mon prédécesseur, Alain CAZABONNE, avait 
déjà commencé une partie de cette réfléchir – d’essayer de se poser cette question de ce 
grand ensemble très particulier qui part de la rue Pressensé et qui s’en va jusqu’à la place 
Aristide-Briand. C’est un lieu de vie avec un marché, des assistantes maternelles, une poste, 
des aires de jeux, des personnes plus ou moins jeunes qui passent par le parc, et des écoles. 
Il y a une médiathèque à Gambetta qui est à l’intérieur. C’est un espace formidable et c’est 
un espace qui mérite que nous y réfléchissions dans sa globalité. Je sais, Alain, que tu avais 
commencé il y a quelque temps avec des propositions. L’idée, c’est qu’on puisse, demain, 
dans ce quartier nord, offrir un nouveau grand poumon vert et de lien social – je tiens 
beaucoup à cela – avec l’A’urba. C’est compliqué parce qu’évidemment il y a beaucoup 
d’associations qui sont en lien avec ce secteur. Il y a des gens qui veulent tel ou tel projet, 
d’autres qui en veulent d’autres. Tout l’objet de la démarche de l’A’urba sera de rassembler 
tous les besoins et essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons proposer au conseil 
communal nord qui prendra sur son budget un élément de réflexion sur ce magnifique espace. 

Monsieur CAZABONNE, oui, votre loyer sera augmenté compte tenu du grand 
Peixotto/Margaut, si c’est la question que vous posez. 

M. CAZABONNE : Sur Aristide-Briand, juste une précision, cela dépendra aussi de Bordeaux 
Métropole parce que nous avions eu à l’époque une réflexion après avoir visité Annecy. Nous 
avions vu à Annecy un parking semi-enterré. Tu l’as vu aussi. Nous avions trouvé cela très 
intelligent, un parking semi-enterré. L’avantage d’un semi-enterré, c’est qu’il y a des aérations 
et des éclairages. Cela fait des économies d’utilisation. Et dessus était replanté tout un espace 
vert avec des arbres et des jeux pour enfants. Donc, nous étions un peu partis sur cette idée-
là, mais c’est compliqué, il y a de la circulation à une voie qui passe au milieu. C’était un peu 
l’idée, mais cela faisait intervenir la Métropole pour ce qui était du parking. Malheureusement, 
Talence n’a jamais eu trop de chance avec les parkings souterrains et avec la Métropole parce 
que c’est toujours trop tôt, trop tard, ce n’est pas assez cher ou c’est trop cher. Donc, je 
compte sur l’efficacité du nouveau maire pour persuader la Métropole de s’engager dans un 
projet de cette nature qui était effectivement magnifique. 

M. LE MAIRE : C’est un projet effectivement de grande ampleur. 
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M. DELLU : Je ne sais pas si c’est la chance, mais admettons que ce soit la chance qui a fait 
que Talence ait raté beaucoup d’opportunités en matière de parkings souterrains ou semi-
enterrés. 

Je voulais revenir sur cette délibération. Merci à la démarche de Mme CHADEBOST autour 
de ces projets. Bien entendu, nous soutiendrons cette démarche. Je vous invite à vous 
reporter au programme municipal de 2001… 

M. LE MAIRE : Je me disais que cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu le : «Nous 
l’avions dit». 

M. DELLU : …qui, de mémoire, s’appelait «la promenade des parcs» – cela vaut ce que cela 
vaut comme nom –, que nous portions il y a 18 ans, enfin 17 ans et des patates. Donc 
forcément, avec 17 ans de retard, nous sommes satisfaits de le voir arriver enfin. Nous 
espérons que la démarche ira cette fois-ci jusqu’au bout. 

M. LE MAIRE : En tout cas, c’est une démarche concrète et pas une promesse électorale. 

Monsieur GUERIN, un peu plus de vert, cela devrait vous aller. 

M. GUERIN : Tout à fait. C’est très intéressant comme démarche. En plus, il y a quand même 
beaucoup de propositions spontanées d’aménagement de la part des habitants, donc c’est 
parfait. Si cela peut être pris en compte. 

Le diagnostic justement, qui sera auditionné ? 

M. LE MAIRE : Tout le monde. 

M. GUERIN : Oui, mais enfin, cela ne veut rien dire cela. 

Deuxième question : les réunions de créativité. Tout cela, c’est un peu de la gouvernance. 
C’est intéressant. 

M. LE MAIRE : Mon cher collègue, c’est exactement la même gouvernance… Nous avons 
compris que Mme DE MARCO va relayer sur son Facebook les réunions. L’idée, c’est qu’il y 
a une pluralité d’activités sur ce secteur-là. Nous interrogerons tous les acteurs, y compris 
des passants. C’est une démarche participative. 

M. GUERIN : D’accord. Voilà qui nous rassure. La seule chose, c’est que puisque 
Mme CHADEBOST, tout à fait honnêtement et positivement, a dit qu’elle était en recherche 
de pistes de progression, nous avons vu… Non ? Je l’ai bien entendu comme cela. 

M. LE MAIRE : C’était sur le grand Peixotto/Margaut. 

M. GUERIN : Non, mais puisque vous nous dites que ce sera la même chose. Donc, la 
question est : le diagnostic qui et comment ont-ils été choisis, comment a-t-on eu l’information ? 
C’est le vrai sujet. Comment les gens sont là… ? 

M. LE MAIRE : C’est le conseil communal. 
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M. GUERIN : J’ai vu dans les photos différents usagers et deux fois de suite un conseiller 
municipal pris en photo. Donc, j’espère que ce ne sont pas que des conseillers municipaux. 

Mme CHADEBOST : Monsieur GUERIN, je voudrais juste signaler que les conseillers 
municipaux étaient quatre sur les 58 personnes qui sont intervenues. Je voulais juste vous 
signaler que ce sont aussi des habitants de Talence, des utilisateurs du parc Peixotto, tout 
comme vous d’ailleurs. 

Par ailleurs, je voulais vous signaler aussi que concernant Aristide-Briand/Fehlmann, cette 
convention a été présentée au conseil communal nord et à sa présidente la semaine dernière. 
C’est le conseil communal nord et un groupe de participants habitants sollicité par le conseil 
communal nord qui feront la démarche auprès des habitants. Ce sont les habitants qui vont 
prendre en charge ce diagnostic, de travail et ces ateliers. C’est de cette manière-là que cela 
a été présenté. 

M. GUERIN : Je vous remercie beaucoup pour cette précision. Simplement, pour prendre 
mon exemple personnel, je ne suis pas sur Facebook. Donc, je passe sûrement à côté de 
beaucoup de choses. 

M. LE MAIRE : Ce n’est pas sûr. 

M. GUERIN : Deuxièmement, le conseil communal nord – nous avons aussi évoqué cela et 
je ne voudrais pas faire référence à notre question orale – fait un travail de qualité. Il a lui-
même le sentiment d’être en difficulté pour communiquer. Nous l’avons vu. Vous le dites aussi 
pour Peixotto. N’y a-t-il pas d’autres moyens un peu plus efficaces que faire faire du boîtage 
dans des boîtes aux lettres ? N’y a-t-il pas une autre façon aussi transparente de choisir les 
habitants ? Parce que je n’ai toujours pas eu ma réponse : qui sont, un, les gens qui ont été 
diagnostiqués, comment ont-ils été choisis ? Dès que nous n’avons pas cette transparence-
là, il y aura un risque de ne pas être compris. Je le dis pour vous. 

M. LE MAIRE : Monsieur GUERIN, ne partez pas du principe que toutes les décisions de ce 
Conseil Municipal sont mues par une espèce de ….. Le conseil communal nord – comme tous 
les autres conseils d’ailleurs, parce que vous dites : «Le conseil communal nord fait du bon 
travail», comme les quatre autres – a émis un souhait : pouvoir lancer une concertation avec 
l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Comme le rappelait mon prédécesseur à ce 
poste, il est important d’avoir l’A’urba souvent en amont. En général, cela déclenche 
miraculeusement des choses par la suite. Les gens qui seront choisis, auditionnés, les 
modalités ne sont peut-être pas forcément encore définies. Vous avez la sémillante 
présidente du conseil communal nord et si vous avez des idées sur ce que nous pouvons 
faire de mieux par rapport à la communication, nous sommes à votre entière disposition. 

M. GUERIN : Parfait. Je veux noter à l’occasion – et je peux remercier Mme FABRE-
TABOURIN – qu’un panneau neuf d’expression citoyenne a été installé dans ledit quartier 
nord. Cela permettra de mettre à jour et de mettre en conformité avec la réponse à la question 
orale précédente. 
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M. LE MAIRE : Très bien, je vous remercie d’avoir fait une réponse que je ne vous avais pas 
demandée, mais pourquoi pas, c’est très bien, c’est une espèce d’agora grecque. 

Mme ZANOTTI : Je vais être très courte et je vais peut-être contrarier quelques prises de 
position. Je pense qu’un projet comme Peixotto qui nous a été présenté, cela ne concerne 
pas que le conseil communal centre. Cela concerne tout Talence. 

M. LE MAIRE : Je pense que Mme ZANOTTI n’est pas d’accord avec les personnes qui sont 
derrière elle, pas les personnes qui sont à sa gauche. 

Mme ZANOTTI : Non, non. Ce que je voulais dire, c’est que vous avez parlé du boîtage 
uniquement dans le centre. Ce que je veux dire, c’est que la démarche est excellente. Pareil 
pour le square Fehlmann. J’habite dans ce quartier, je ne veux pas être que moi consultée. Il 
faut que tous les habitants… Parce qu’il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces secteurs 
en termes d’usages. Donc, je pense que c’est un projet de toute une ville. Même les gens de 
Thouars peuvent être intéressés par l’aménagement de Peixotto et du square Fehlmann. 
C’est important. C’est ce que je voulais rappeler en toute simplicité et très calmement. 

M. LE MAIRE : Et de façon très synthétique. Vous rappeler que la réponse de 
Mme CHADEBOST a été justement que le parc Peixotto n’est pas dépendant du conseil 
communal centre, pas plus que Fehlmann et Aristide-Briand sont dépendants du conseil 
communal nord, pas plus que le 1,2 hectare de nouveau parc public qui s’ouvrira 
prochainement à Thouars dépend du conseil communal sud, pas plus que les milliers de 
mètres carrés supplémentaires derrière le château Raba qui seront ouverts ne dépendent du 
conseil communal sud. Nous sommes bien dans une ville et la Ville mettra à disposition tous 
ces éléments. Mais c’est vrai que d’un point de vue proximité nous sommes sur un élément 
particulier dans le sens où il y a quand même des usages de proximité qui sont propres 
notamment à Fehlmann et à sa Maison, la poste, la médiathèque, etc. Mais il y a des gens 
qui viennent de partout pour la médiathèque.  Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 Mme CHADEBOST, Adjointe déléguée aux Espaces verts, à la Sauvegarde et valorisation du patrimoine 
bâti, non bâti et naturel, expose : 
 

«Par délibération en date du 19 mars 2018, nous avons décidé de développer pour les années 2018 à 
2021 un partenariat avec l’a’urba. 

 
Pour l’année 2018, l’agence nous a ainsi accompagnés dans les phases de diagnostic et les premières 

préconisations pour l’usage du projet «Grand Peixotto Margaut». 
 
En 2019, elle assistera la Ville dans la définition de pistes de projets et la rédaction d’un cahier des 

charges des études de maîtrise d’œuvre pour le «Grand Peixotto Margaut». De plus, il est proposé d’enrichir la 
réflexion par un travail des étudiants de l’ENSAP (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage) en 
lien avec l’agence. 

 
Au cours de l’année 2019, l’a’urba viendra également en appui du Conseil Communal Nord dans sa 

volonté de faire jouer au square Felhman et à la Place Aristide Briand un rôle fédérateur dans le quartier Saint 
Genès au travers de leur aménagement. 
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Cet accompagnement dans une première phase identifiera les éléments de diagnostic : continuité des 
espaces publics, besoins d’accès et contraintes de déplacements, identification des fonctions présentes sur le 
square et la place. 

 
Des «réunions de créativité» permettront dans une 2ème phase de définir les objectifs partagés avec les 

habitants. 
 
Enfin, l’agence proposera dans une 3ème phase 2 scénarios d’aménagement co-construits. 
 

C’est la raison pour laquelle je vous demande : 
 

- de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer avec l’agence d’urbanisme a’urba la convention 
annuelle 2019 et d’accorder à cette dernière une subvention de fonctionnement d’un montant de 
16 000 € pour la participation de la Ville à ses actions. Cette dépense sera imputée à l’article 6475 du budget 
en cours.» 
 
 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 

N° 13 - Renouvellement de la convention pour la mise à disposition de locaux pour la 
Mission locale des Graves (antenne talençaise) 
N° 14 - Renouvellement de la convention de partenariat avec la Mission Locale des 
Graves pour la période 2019 – 2021 

M. LABOURDETTE : Nous allons faire court. Je vous propose d’autoriser M. le Maire à signer 
la convention. Juste pour rappel, en 2017, 807 jeunes sont passés entre les mains, si j’ose 
dire, de la Mission locale. 

M. LE MAIRE : Des remarques sur ces deux délibérations ? Non. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

M. LABOURDETTE, Adjoint délégué à l’Emploi, l’Économie, le Commerce, l’Innovation, l’insertion 
professionnelle et le Développement Intercommunal expose : 
 
 «L’antenne talençaise de la Mission Locale des Graves assure l’accueil des jeunes du territoire dans les 
locaux de l’Espace Espeleta Emploi Économie. Ces locaux, mis à disposition à titre gratuit, permettent de 
rassembler dans un même lieu, au premier étage de la maison, les 5 conseillères et la chargée d'accueil. 
 
 Ainsi, je vous demande : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des locaux pour la période 2019 - 
2021.» 
 
 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l’Emploi, l’Économie, le Commerce, l’Innovation, l’insertion 
professionnelle et le Développement Intercommunal expose : 
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 «Vu le nombre de demandeurs d’emploi talençais de moins de 26 ans inscrits au Pôle emploi (19 % de 
la demande d’emploi en catégorie A, B et C) en septembre 2018 soit 738 personnes et l’augmentation de + 9,2 % 
par rapport à décembre 2017 (676 demandeurs d’emploi) 
 
Vu le dispositif Mission Locale mettant à disposition sur le territoire cinq conseillères et une chargée d’accueil, 
 
Vu le nombre de jeunes Talençais accompagnés en 2017, soit 808 jeunes dont 371 nouveaux entrants, 
 
 Je vous propose de reconduire la convention de partenariat finançant l’association Mission locale des 
Graves pour la période 2019 - 2021. 
 
 La participation financière s’élève à  63 954  € (1,47 € X 43 506 habitants) soit une augmentation de 1 
383 € liée à l’augmentation de la population INSEE entre 2014 et 2015. 
 Ainsi, je vous demande : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat pour la période 2019 – 2021, 
- de décider de la participation financière de la ville au titre de l’année 2019. 
 
 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

N° 15 - Mise à disposition de locaux à l'association «Portes du Sud» 
N° 16 - Participation financière 2019 de la Ville de Talence à l'association « Portes du 
Sud » 
 
M. LABOURDETTE : Je vous propose aussi d’autoriser M. le Maire… C’est difficile de faire 
deux questions en une. 
 
M. LE MAIRE : À quoi ? 
 
M. LABOURDETTE : Au niveau de la mise à disposition des locaux de l’association et donc 
de la convention. 
 
M. LE MAIRE : Vous m’autorisez à faire ce qui écrit dans le texte. 
 
M. LABOURDETTE : Voilà, c’est cela. 
 
Mme RAMI : Juste une question : l’association Portes du Sud est-elle bien la même que la 
délibération n° 8 «convention PLIE Portes de Sud» ? Sont-ce bien les mêmes structures ? 
M. LABOURDETTE : Oui, tout à fait. 
 
Mme RAMI : Oui, alors là, c’est ma faute, je n’ai pas envoyé le mail, j’ai regardé le rapport 
d’activité, il n’y a aucune information concernant le budget. J’ai noté quand même que dans 
les conventions il y avait des rapports… Si, celui-là, l’ EPPT, c’est l’activité, il n’y a pas de 
budget dessus ni de retour financier. J’ai vu que dans le protocole d’accord il y avait quand 
même un retour des financiers qui devait être fait. Nous n’en avons pas connaissance. Sera-
t-il possible – j’enverrai un mail – d’avoir ce bilan ? Des deux dernières années, ce serait bien. 
 
M. LABOURDETTE : Oui, tout à fait, avec grand plaisir. 
 
M. LE MAIRE : En moins de 45 minutes. 
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Mme RAMI : C’est vrai ? 
 
M. LE MAIRE : Oui. C’est le temps qu’on nous laisse sur certaines décisions. Par votre 
collègue. Donc oui, il n’y a pas de problème. Je rappelle que comme pour toute instance 
subventionnée par la Ville, nous demandons les comptes. Parfois, dans certaines 
associations c’est plus compliqué que d’autres, mais avant de verser les subventions nous 
demandons ces comptes. Donc, pas de problème. Les votes. 
 
 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l’Emploi, l'Economie, le Commerce, l’Innovation, l’insertion 
professionnelle et le Développement Intercommunal, expose : 
 
 L’association Portes du Sud, structure juridique porteuse du PLIE Portes du Sud, organise l’accueil des 
participants de Talence à la fois dans les locaux du service municipal emploi de Talence (Espace Espeleta 
Emploi Economie) et au Dôme. 

 Pour ce faire, la Ville de Talence met à disposition gratuitement 2 bureaux. Cette mise à disposition 
gratuite est valorisée dans le budget de l’association pour appeler du Fonds Social Européen. 

  C’est pourquoi si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire 
à signer une convention avec le Président de l’association Portes du Sud pour l'année 2019.» 

ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l’Emploi, l’Économie, le Commerce, l’Innovation, l’insertion 
professionnelle et le Développement Intercommunal expose : 

 
 «En 2006, la Ville de Talence a fondé, avec les communes de Gradignan et Villenave d'ornon, 
l'association «Portes du Sud» dont l'objet principal est la mise en œuvre, le fonctionnement et la gestion d'un 
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi. Le protocole d'accord 2015/2019, déjà signé entre les communes de 
Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon (Cf.PJ) fixe la participation financière à 1€ par habitant en fonction de 
la population DGF. 
 
 Le Conseil d’Administration de l’association, lors de sa réunion du 30 mars 2010, a décidé, dans un 
souci de simplification administrative, de prendre en compte la population DGF de l’année antérieure et non plus 
celle de l’année en cours. 
 
 En conséquence, la population DGF 2018 étant de 43 963 habitants, la participation financière 2019 
sollicitée correspond au montant de 43 963  €. 
 Des financements sont également sollicités auprès du Département de la Gironde, de la région Nouvelle 
Aquitaine, de Bordeaux Métropole et dans le cadre du Fonds Social Européen dont les crédits résultent de la 
période 2014/2020. 
 
 C’est pourquoi si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir : 
 

- décider une participation financière de la Ville de Talence à hauteur de 43 963 € au  
profit de l’association «Portes du Sud», 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2019 avec l’association «Portes 
du Sud». 

 
ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 
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Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 
N° 17 - Reconduction de l’emploi de Directeur de la Communication 
 
Mme PITOT : Il s’agit ici du renouvellement du poste de directeur de communication. Le 
directeur de communication a été recruté en qualité de contractuel de catégorie A au 
1er janvier 2013. Il occupe depuis cette date cet emploi permanent et la collectivité souhaite 
renouveler cet engagement. Pour pouvoir renouveler cet engagement et ce contrat au-delà 
de six ans, la loi du 26 janvier 1984 prévoit une transformation de ce poste en CDI. 
Aujourd’hui, ce collaborateur remplit ses missions avec un grand professionnalisme. La 
collectivité a donc décidé en toute logique de poursuivre cet engagement et de proposer sous 
forme de CDI à compter du 1er janvier 2019 ce poste. 
 
M. DELLU : Simplement pour dire que la communication de la Ville n’étant pas 
particulièrement le domaine dans lequel l’opposition est la plus associée, nous ne prendrons 
pas part au vote sur ce poste. 
 
M. LE MAIRE : Je vous trouve très associé dans la communication. Vous avez par exemple 
une pleine page tous les mois pour dire tout le bien que vous pensez du maire et de l’action 
du Conseil Municipal. Une pleine page pour tout le monde. Après, nous répartissons 
équitablement. 
 
M. CONTE : Je voulais simplement poser une question concernant la rémunération. Est-ce 
bien 58 200 € par an ? Je ne sais pas, je pose la question. On me répond oui ou non. 
 
Mme PITOT : Excusez-moi, quel montant m’avez-vous dit exactement, que je fasse une 
division mensuelle ? 
 
M. CONTE : 58 200. 
 
M. LE MAIRE : Par mois ? 
 
M. CONTE : Non, par an. 4 850 € par mois environ. 
 
Mme PITOT : Je vous confirme l’information. Nous parlons en brut. 
 
M. CONTE : Oui, nous sommes d’accord, mais je voulais que ce soit dit. 
 
M. LE MAIRE : Cela a été dit. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Mme PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et Qualité de vie au travail, expose : 
 
 «Par délibération en date du 16 décembre 2015, le Conseil Municipal a renouvelé pour trois ans le poste 
de Directeur de Communication en vertu de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26/01/1984. Ce recrutement avait 
été initialement réalisé le 1er janvier 2013. 
 
Il vous est proposé à présent de renouveler l’emploi de Directeur de la Communication, étant précisé qu’à l’issue 
de la période des 6 ans accomplis dans les mêmes conditions d’emploi, soit au 1er janvier 2019 (article 3-4 II de 
la loi n°84-53 du 26/01/1984),ce renouvellement donne droit à une proposition de CDI. 
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L’emploi en question revêt les caractéristiques suivantes : 
 
Missions principales : 
- Proposer et mettre en œuvre la stratégie globale de communication de la collectivité, 
- Superviser, coordonner et évaluer la politique de communication de la ville, 
- Valoriser et accompagner l’action publique, promouvoir l’image de la collectivité et ses différents acteurs, 
- Organiser, coordonner et diffuser des informations d’utilité publique, 
- Faire vivre, promouvoir les initiatives locales, 
- Coordonner les démarches participatives et de démocratie de proximité. 
 
Périodicité : 
Le poste est prévu à temps complet. 
La reconduction du poste  à durée indéterminée s’effectuera à compter du 1er janvier 2019. 
Rémunération : 
La rémunération allouée est fixée : 
 - en référence au cadre d’emploi des Attachés territoriaux, IM 1010 
 - une majoration de 25 points d’indice 
 
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 de Directeur de Communication pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 

2019, 
- prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 64138.» 
 
 Adopté par 32 VOIX POUR 
          3 ABSTENTIONS (EELV) 
          5  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (TALENCEZ VOUS!) 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 
 
N° - 18 - Reconduction d’un poste au Service Municipal Emploi 
 
Mme PITOT : Il s’agissait également d’un poste de catégorie A qui avait créé en juillet 2017 à 
mi-temps en vue d’assurer la mise en œuvre et le suivi des clauses d’insertion, les offres 
d’emploi. Il a été reconduit pour huit mois à temps non complet, 80 %. En raison du départ en 
disponibilité d’un agent municipal, aujourd’hui, il est demandé de reconduire pour un an ce 
contrat à compter du 1er janvier 2019. 
 
M. LE MAIRE : Il y a du travail au sein du service municipal emploi. Nous avons parlé tout à 
l’heure des Halles. Vous rappeler que le service municipal emploi a réussi une opération 
notamment de faire coïncider des chômeurs de longue durée avec des opérations au sein 
des Halles et pas seulement, mais en tout cas très récemment. 
 
Des remarques ? Les Verts qui sont en train de se regarder sur Facebook ? Non. A-t-on perdu 
les Verts ? 
 
Mme DE MARCO : Nous n’allons pas prendre 45 minutes à répondre. 
 
Mme PITOT : L’emploi, cela ne les intéresse pas, en fait. 
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Mme DE MARCO : Pour. 
 
M. LE MAIRE : C’est une première ce soir. 45 minutes, c’est quand vous parlez. C’est plus si 
affinité pour votre collègue. Donc, pour. 
 
Mme CONGOSTE : Je voulais demander pourquoi c’est un poste qui est reconduit et qui n’est 
pas reconduit en CDI justement. 
 
Mme PITOT : Parce qu’il s’agit d’un remplacement pour un départ en disponibilité d’un agent. 
Le jour où cet agent reviendra, le poste sera repris par l’agent. 
 
Mme CONGOSTE : D’accord, merci. 
 
M. LE MAIRE : Cela vous fait-il voter pour ? 
 
Mme CONGOSTE : Oui. 
 
M. LE MAIRE : Très bien. Donc, unanimité là-dessus merci. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Mme PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et Qualité de vie au travail, expose :             

 «Par délibération en date du 24 mai 2018, un poste de catégorie A au service municipal emploi avait 
été prolongé qui consistait principalement à assurer la mise en œuvre et le suivi des clauses d’insertion ainsi 
que des offres d’emploi. A cette occasion, une modification du temps de travail relative à ce même poste était 
intervenue. 
Suite au départ en disponibilité du fonctionnaire concerné, il vous est proposé de reconduire ce poste dans les 
mêmes conditions, soit : 

Périodicité : 

Le poste est prévu à temps non complet 80 %. 

Rémunération : 
La rémunération allouée est fixée en référence au grade d’attaché territorial : 
 
- le traitement indiciaire : 1er  échelon IM 383, 
- le régime indemnitaire et majoration alloués au grade visé. 
 
L’agent percevra une prime annuelle dans les conditions prévues par le protocole d’accord du CTP du 
22/06/2007. 
 
Au vu de l’article 3 - 1° de la Loi n°84-53 modifiée, je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- reconduire le poste décrit ci-dessus au service municipal emploi  pour une durée de 1 an à compter du 
1er janvier 2019, 

 
- prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 64138.» 

 
 Adopté par 40 VOIX POUR 

Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 
 
N° 19 - Création d’un poste de technicien 
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Mme PITOT : Afin de remplir des missions du type augmentation de la charge de travail au 
niveau des nouveaux projets de la Ville, des bâtiments, de la maintenance des bâtiments, 
etc., de s’assurer correctement de la maintenance de notre patrimoine qui est malgré tout 
vieillissant et l’augmentation du m² constructif au sein de notre ville, nous avons fait le choix 
de renforcer l’équipe de techniciens. C’est une compétence qui est très spécifique pour ce 
poste. Comme nous n’avons pas trouvé de candidat parmi nos fonctionnaires, nous sommes 
contraints d’ouvrir ce poste sur le plan contractuel et c’est ce que je vous demande 
aujourd’hui. 
 
M. LE MAIRE : Un poste effectivement important. La Ville fera face à un programme 
d’investissements, vous le savez, et fait face à un programme d’investissements important. 
Donc, il s’agit de renforcer ce service en sachant que trouver des candidats pour un poste de 
technicien est à peu près aussi complexe que de trouver un informaticien. 
 
Mme RAMI : J’aurais voulu savoir si le profil de ce poste comportait aussi des compétences 
en termes d’économe de flux. 
 
M. LE MAIRE : D’économe de ? 
 
Mme RAMI : De flux. 
 
M. LE MAIRE : Je n’avais pas compris cela. 
 
Mme RAMI : Qu’aviez-vous compris ? 
 
M. LE MAIRE : Je ne vais pas vous le dire. Je ne vous le dirai pas. La réponse est oui. 
 
Mme RAMI : Cela veut dire que vous allez quand même mettre en place le suivi énergétique 
du patrimoine public ? 
 
M. LE MAIRE : Oui. 
 
Mme RAMI : À partir de quand ? 
 
M. LE MAIRE : À compter du recrutement. D’abord, un, il y a quand même des choses qui 
sont faites aujourd’hui par le service. Et deux, ce poste permettra notamment de voir et d’avoir 
cet aspect-là. Je citais les grands travaux. Je pense que la rénovation de la piscine va nous 
permettre d’avoir une grande réflexion sur l’utilisation de ces flux. Vous confier que c’est 
d’ailleurs une technicienne qui sera recrutée. Les votes. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Mme PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et Qualité de vie au travail, expose : 

 «Dans le cadre des projets de la ville, il est aujourd’hui nécessaire de renforcer l’équipe de techniciens 
municipaux, en raison notamment de l’augmentation du nombre de mètres carrés construits et de la nécessité 
d’assurer la maintenance des bâtiments en question. 

Au vu des compétences spécifiques pour ce poste et de l’absence de candidat fonctionnaire, la ville s’est vue 
contrainte d’ouvrir un poste de contractuel dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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Missions principales : 
- suivre les projets des bâtiments sur les plans technique, administratif et financier ainsi que leur mise en 

œuvre (suivi chantiers, coordination des travaux, contrôle périodiques…), 
- participer à l’élaboration budgétaire pour la maintenance des bâtiments et à l’exécution du budget, 
- participer à l’élaboration des marchés relatifs aux bâtiments. 

Périodicité : 
Le poste est prévu à temps complet. 
 
Rémunération : 
La rémunération allouée fixée en référence au 1er échelon du grade de Technicien, est calculée de la façon 
suivante : 
 
- traitement indiciaire en référence à l’IM 339 (IB 366), 
- l’équivalent du régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents fonctionnaires. 
 
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 de l’article 3 – 1° de la Loi n°84-53 modifiée, je vous demande donc d’autoriser Monsieur le Maire : 
 
- à créer un poste au tableau des effectifs des contractuels de catégorie B en qualité de chargé de mission, à 
temps complet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an, 
- et prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012.» 
 
 Adopté par 40 VOIX POUR 
Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 
N° 20 - Contrat collectif et facultatif pour assurer le risque prévoyance 
 
Mme PITOT : Lors des différentes négociations et discussions que nous pouvons avoir avec 
les partenaires sociaux, la municipalité a envisagé de mettre en place un contrat de 
prévoyance non obligatoire. Cette décision répond à un besoin de protection financière des 
agents contre les risques de la vie comme la maladie et l’invalidité. Mais surtout, c’est une 
protection essentielle contre la perte de revenus. La prévoyance intervient en complément 
des régimes obligatoires de Sécurité sociale qui ne suffisent pas toujours à couvrir les risques 
auxquels les agents peuvent être confrontés. Il s’agit donc d’un avantage social important 
pour les agents qui répond totalement à notre volonté de travailler sur la qualité de vie au 
travail des agents municipaux. 
 
M. LE MAIRE : Cette délibération vient compléter tout le travail qui est fait par rapport à la 
qualité de vie au travail des agents. Saluer aussi tout le travail qui est fait en matière de 
formation par Noëlle LARTIGUES en lien avec Laetitia PITOT. C’est une décision importante 
et qui permet notamment, comme toute protection, de faire face quand la vie vous joue des 
tours. 
 
M. DELLU : Pouvez-vous rappeler quelle est la participation de la collectivité à la cotisation 
de cette prévoyance ? 
 
Mme PITOT : Il n’y a pas de participation de la municipalité vu qu’il s’agit d’un contrat facultatif 
qui n’est pas obligatoire et imposé à l’ensemble des agents. C’est un choix qui est porté. Par 
contre, le travail qui a été mené par le service RH pendant, je dois le dire, un an a été de 
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négocier les prix les plus attractifs possible pour qu’un agent puisse y adhérer. Nous sommes 
sur une tarification aux alentours de 15 €. 
 
M. LE MAIRE : Sachant que nous avons aussi donné d’autres avantages. En tout cas, là, 
comme c’est optionnel, il n’y a pas de participation particulière. Neuf mois, me disait la chef 
du service des ressources humaines, hors taxes. 12 mois TTC. Les votes. 
 
M. GUERIN : C’est une bonne initiative. Nous allons voter pour. 
 
M. LE MAIRE : Comme tout le reste. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Mme PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et Qualité de vie au travail, expose :             

 «Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent agir dans le domaine de l’action sociale 
(art 70 de la loi du 19 février 2007) en vue de protéger leurs agents. 
 
Dans ce cadre, la ville a engagé une procédure de mise en concurrence afin de négocier un contrat collectif et 
facultatif de prévoyance à l’attention des agents de la collectivité et du C.C.A.S. 
Cinq prestataires ont ainsi été sollicités et seuls quatre ont répondu aux garanties exigées. 
Le choix final s’est porté sur «Pavillon Prévoyance» (siège social : 16 – 18 Place du Général Catroux, 75848 
Paris cedex 17), offrant les meilleurs tarifs pour les garanties ci-dessous résumées : 
 
Les garanties de base pouvant être indemnisées : 
Soit à 90 % ou 95 % selon le choix : 

1. Traitement indiciaire 
2. Traitement indiciaire + régime indemnitaire 
3. Traitement indiciaire + régime indemnitaire +NBI 

 
Les garanties optionnelles : 

1. L’invalidité permanente 
2. La rente éducation 
3. La garantie perte de retraite 
4. Le décès. 

 
La tarification est modulable en fonction des garanties et du traitement indiciaire brut de l’agent, comme indiqué 
dans le tableau des garanties et des cotisations joint. 
 
Ce résultat a été soumis à l’avis du comité technique du 29 novembre 2018. 
 
Il est à présent demandé au conseil municipal de se prononcer sur les propositions présentées qui pourront 
prendre effet le 1er janvier 2019. 
 
Je vous propose par conséquent d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et tout acte en 
découlant.» 
 
 Adopté par 20 VOIX POUR 
Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 
N° 21 - Approbation du rapport définitif de la CLECT en date du 9 novembre 2018 
 
M. BONNIN : Monsieur le Maire, chers collègues, vous le savez, la CLECT, cet organisme un 
peu compliqué, a occasionné de très nombreuses réunions entre les services de notre 
municipalité et les services de Bordeaux Métropole. Je voudrais féliciter nos services pour 
leur implication dans ce système qui est, comme je le disais précédemment, très complexe. 
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Si vous le voulez bien, je vais essayer de vous résumer la délibération en quatre points pour 
que ce soit un peu plus clair. D’une part, la mutualisation du cycle 4 à laquelle nous adhérons 
cette année à partir du 1er janvier. Une révision des niveaux de service. La révision des taux 
de charge de structure. Et une synthèse générale. Ce sera assez bref, je vous rassure. 
 
Comme vous le savez, nous avons, par décision du Conseil Municipal du 15 octobre, acté la 
mutualisation du numérique et des systèmes d’information. Sur le plan financier, le montant 
retenu dans le cadre de cette mutualisation est de 1 088 124 €, dont 209 820 € qui sont 
consacrés aux ressources humaines sur la base de cinq emplois à temps plein, 
5,5 équivalents temps plein. Ce montant de 1 088 124 € correspond à 246 269 € pour 
l’attribution de compensations d’investissements et à 841 855 € pour l’attribution de 
compensations de fonctionnement. Il est à noter que nous sommes la seule commune à 
mutualiser le domaine du NSI cette année et que nous sommes la 14e commune dans ce 
domaine au niveau de Bordeaux Métropole. 
 
S’agissant de la révision des niveaux de service, là, c’est juste une information. Par principe, 
le coût de la mutualisation est figé chaque année, sauf à ce que la collectivité crée ou à 
l’inverse supprime un service. Donc, à ce moment-là, il y aura lieu de modifier le montant de 
l’attribution de compensation. Cette disposition ne nous touche pas puisque nous mutualisons 
seulement à compter du 1er janvier 2019. 
 
La révision des taux de charge de structure. La CLECT a instauré ce que nous pourrions 
qualifier de prime à la mutualisation. En effet, le fait d’avoir mutualisé le domaine de 
l’informatique, qui représente 1 % de bonus, a un impact direct sur notre taux de charge de 
structure qui passe ainsi de 25 à 24 %, ce qui nous fera gagner en 2019 l’énorme somme de 
1 933 € pour l’année. 
 
S’agissant de la synthèse générale, les impacts simulés sur les attributions de compensations 
2019, vous avez  un récapitulatif sur la délibération qui vous donne le montant des attributions 
de compensation pour l’année 2019 avec l’impact de la mutualisation du numérique. 
L’attribution que nous avions d’origine est augmentée de 1 088 000 € et tient compte 
également de la modification du taux de charge de structure de -1 933 €, soit pour 2019 une 
attribution de compensation en investissement de 596 342 € et une attribution de 
compensation de fonctionnement de 6 736 971 €. 
 
J’en ai terminé. 
 
M. LE MAIRE : Mais je n’en doutais pas, mon cher collègue. Merci. Pour être sérieux, c’est 
une commission, comme beaucoup, très technique, très dense, dans laquelle se fait un travail 
municipal de très grande qualité. Je voulais vous remercier, mon cher collègue, de nous 
l’exposer de façon brève chaque année, mais concise et précise. 
 
Mme RAMI : J’aurais une demande à vous faire. Effectivement, sur ces délibérations, nous 
avons énormément de mal à comprendre ce qui se passe, comment cela fonctionne. Il y a 
des enjeux financiers qui sont non négligeables. Serait-il possible d’accueillir les personnes, 
les élus qui souhaiteraient avoir une information qui leur permettrait de décrypter ces 
délibérations ? 
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M. LE MAIRE : Oui, il n’y a pas de problème particulier. Vous pouvez prendre contact avec 
Jean-Jacques BONNIN. Comprendre la mutualisation et les cycles de la Métropole, à mon 
avis, vous prendra un temps certain, mais il n’y a aucun souci, oui, bien sûr. Mais une fois 
qu’on est dedans, on arrive à comprendre, mais il faut effectivement être un impétrant. 
 
Mme RAMI : Il faut que nous ayons la clé d’entrée. 
 
M. LE MAIRE : Mais ce n’est pas un déni de démocratie. 
 
Mme RAMI : Je vous remercie. 
 
M. LE MAIRE : Des remarques ? 
 
M. DELLU : La clarté du rapport incite à voter pour. 
 
M. LE MAIRE : Je n’aurais pas mieux dit, mon cher collègue. 
 
M. CONTE : Personnellement, je ne participerai pas au vote, parce qu’il s’agit d’un rapport 
d’activité. Je n’ai pas à me prononcer, c’est un document qui retrace une activité. 
 
M. BONNIN : Je suis désolé, Monsieur CONTE, ce n’est pas tout à fait un rapport d’activité. 
Cela implique des financements, donc ce n’est pas un rapport d’activité disant juste ce que 
nous avons fait. 
 
M. CONTE : C’est un document comptable. C’est tout. Entre autres. 
 
M. LE MAIRE : En tout cas, qui illustre toute la négociation qu’il s’agit de faire avec la 
Métropole. 
 
Mme CONGOSTE : Je ne prends pas part au vote non plus, parce que ce document est 
totalement hermétique et je pense qu’avec un peu de bonne volonté nous pourrions le rendre 
un peu plus clair d’un point de vue pédagogique. Merci. 
 
M. LE MAIRE : Rien ne vous empêche d’aller voir votre collègue avant un Conseil et de lui 
poser la question, comme l’a dit Mme RAMI. 
 
Mme CONGOSTE : Je n’y manquerai pas, mais normalement, pour le bien de tout le monde 
et des gens qui se déplacent, des citoyens talençais qui se déplacent, un peu de pédagogie 
ferait du bien. Personnellement, je n’ai rien compris. 
 
M. LE MAIRE : Madame CONGOSTE, vous ne les voyez pas, mais ils sont extatiques 
derrière, en train de s’établir sur le rapport de la CLECT. 
 
Mme DE MARCO : Nous sommes dans la même difficulté, c’est-à-dire que nous attendons 
d’avoir une formation accélérée pour pouvoir comprendre le document. Dans cette attente, 
nous ne pouvons pas participer au vote. 
 
M. LE MAIRE : Cette formation sera facturée. 
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M. CAZABONNE : À la Métropole lorsqu’il y avait des débats de cette nature, je leur 
demandais la version française si possible. C’était plus compréhensible. 
 
M. LE MAIRE : Encore une fois, on peut le voir sous l’angle technocratique. Les attributions 
de compensations engagent la Ville pour plusieurs années et nous permettent d’être sur un 
équilibre fort. Donc, autant avoir des élus pas hermétiques, mais farouchement défenseurs 
de l’intérêt talençais. 
 
Voici venu le temps des questions orales. J’allais dire bénies. Il me tarde les éléments 
budgétaires pour ne plus avoir ces questions orales. Par ordre d’apparition dans mon cahier, 
M. Bernard CONTE. Pouvez-vous nous parler du stationnement, de la circulation et du bien-
vivre à Talence, s’il vous plaît ? 
 
M. CONTE : Et du quoi ? 
 
M. LE MAIRE : Du bien-vivre. Non, j’ai mal lu. Du bétonnage, pardon. J’avais mal lu. C’est 
pour cela. 
 

DÉLIBÉRATION 

 M. BONNIN, Conseiller municipal délégué auprès de la CLECT, expose : 
 
 «L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence et/ou 
d’équipement. 
 
C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a été mise 
en place le 04 juillet 2014 au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole afin 
d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-ci est composée d’un 
représentant par commune et des 16 membres du groupe de travail métropolisation qui représentent la 
Métropole, soit 44 membres au total. 
 
A l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de compensation peut 
être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. 
 
Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction 
issue de l’article 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (II), le 
montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du Conseil de Métropole, statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils 
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLETC. 
 
A compter de 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ces délibérations 
peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement 
(ACI) en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements 
transférés, calculés par la CLETC. 
 
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation 
 
La Métropole doit communiquer le montant prévisionnel des attributions de compensation aux communes 
membres, et donc l’avoir préalablement délibéré, avant le 15 février de l’exercice concerné. Le montant définitif 
doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le transfert. 
 
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées. Toutefois, elles sont recalculées lors de 
chaque transfert de charges sur la base du rapport de la CLETC. 
 
Les rapports déjà adoptés de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
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Pour rappel, la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a transféré de nouvelles compétences à La Cub (article 71) dès 
le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 l’EPCI en Métropole avec le transfert de 
nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les compétences transférées par la loi MAPTAM 
ont déjà fait l’objet de quatre rapports d’évaluation par la CLETC : le 2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 
21 octobre 2016 et le 27 octobre 2017. 
 
Les deux premiers rapports de la CLETC ont été adoptés à la majorité qualifiée par les 28 communes membres. 
Sur cette base le Conseil de Métropole a procédé à la révision des attributions de compensation pour l’année 
2015 puis pour l’année 2016. 
 
Puis, les rapports de la CLETC des 21 octobre 2016 et 27 octobre 2017, y compris les montants des attributions 
de compensation répartis entre les sections de fonctionnement et d’investissement, ont été adoptés à la majorité 
qualifiée par les Conseils municipaux des 28 communes membres. 
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux tiers les montants des attributions de 
compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017 et 2018. 
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 9 novembre 2018 
 
En 2018, la CLETC s’est réunie le 9 novembre 2018, sous la présidence de M. Patrick Bobet, avec l'appui des 
services compétents de la Métropole. 
 
Les estimations financières relatives aux transferts des compétences suivantes ont été examinées par la 
CLETC : 
 
- Bassens – Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain – complément de transfert au titre d’une opération 
ANRU dans le cadre de la politique de la ville ; 
 
- Ambès – Régularisation du taux de charge de structure pour les transferts opérés à compter de 2017 (pontons). 
 
Enfin, les membres de la CLETC ont été informés : 
 
- du cycle 4 de la mutualisation qui concerne 2 communes : Artigues-Près-Bordeaux pour la commande publique 
et Talence pour le numérique et les systèmes d’information, 
 
- de l’extension du périmètre mutualisé aux archives pour les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort et 
Le Bouscat, 
 
- de la régularisation des évolutions de niveaux de service qui sont intervenues entre les cycles antérieurs et le 
cycle 4 de la mutualisation (13 communes sont concernées : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, 
Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Carbon-Blanc, Floirac, Le Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le 
Taillan-Médoc) et de leur impact sur les attributions de compensation, 
 
- de la révision des taux de charges de structure des communes d’Artigues-près-Bordeaux et de Talence 
 
- des montants prévisionnels des attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2019. 
 
Les impacts financiers du rapport de la CLETC du 9 novembre 2018 : 
 
Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2019 serviront de base pour la révision des 
attributions de compensation au Conseil de Métropole du 25 janvier 2019. 
 
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres évaluées par la 
CLETC et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, sous réserve de l’approbation du 
rapport de la CLETC dans les conditions de majorité requises, sont présentés dans le rapport de la CLETC du 
9 novembre 2018 joint en annexe au présent rapport. 
 
Pour 2019, seul le complément de transfert de charges au titre d’une opération ANRU sur la commune de 
Bassens dans le cadre de la politique de la ville proposé par la CLETC du 9 novembre 2018 impacte pour 
39 699 € l’attribution de compensation de fonctionnement. 
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Par ailleurs, le rapport de la CLETC indique pour information, l’attribution de compensation prévisionnelle des 
communes membres pour 2019 en consolidant le transfert de charges évalué par la CLETC, et la compensation 
financière pour les communes mutualisant leurs services avec la Métropole (mutualisation cycle 4 et révisions 
de niveaux de services). 
 
Au total, pour 2019, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux Métropole s’élèverait 
à 119 020 699 € dont 22 495 924 € en attribution de compensation d’investissement (ACI) et 96 524 775 € en 
attribution de compensation de fonctionnement (ACF), alors que l’attribution de compensation de 
fonctionnement à verser aux communes s’élèverait à 16 468 855 €. 
 
En 2019, pour la commune de Talence, du fait de la mutualisation (y compris les révisions des taux de charge 
de structure), l’attribution de compensation (AC) à verser à Bordeaux Métropole sera impactée de 1 086 191 € 
sur l’exercice 2019 dont 246 269 € en AC d’investissement et 839 922 € en AC de fonctionnement. 
 
Ainsi, l’ACI à verser à Bordeaux Métropole en 2019 s’élèvera à 596 342 € et l’ACF à 6 736 971 €.   
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, de bien vouloir, si tel est votre choix : 
 
- approuver le rapport définitif de la CLETC en date du 9 novembre 2018, 
- arrêter pour 2019 le montant de l’attribution de compensation d’investissement à verser à Bordeaux Métropole 
à 596 342 € et le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement à verser à 6 736 971 €. 
- autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l’application de la 
présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
ADOPTE  par 35 VOIX POUR 
                         5 NE PRENNNENT PAS PART AU VOTE (3 EELV – 2 Une vraie gauche pour  Talence) 
 
Envoyée en Préfecture le 19/12/18 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
1 - Stationnement, circulation et bétonnage à Talence 
 
M. CONTE : Je crois que je n’ai parlé qu’une minute dans ce Conseil Municipal, donc il m’en 
reste 44. Je vous lis puisqu’il faut lire exactement et être respectueux des termes exacts de 
sa question orale. 
 
Le titre est «stationnement, circulation et bétonnage à Talence». Ma question porte sur les 
problèmes de stationnement et de circulation inévitablement engendrés par le 
bétonnage «sauvage» des promoteurs immobiliers à Talence. Monsieur le maire, je vous 
saurais gré de répondre à chacune de mes questions. Je vous en remercie par avance. 
 
Le rôle d’un maire est de gérer la Ville pour le bien commun de la population. Gouverner, c’est 
prévoir, et prévoir à long terme et non pas simplement naviguer à courte vue. Le domaine de 
l’urbanisme est essentiel en ce qui concerne le bien-être de la population. 
 
Je vais donc aborder dans un premier temps la densification urbaine programmée. Talence 
est en proie à une densification urbaine constante depuis de nombreuses années. Il est vrai, 
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Monsieur le nouveau Maire, que vous avez déclaré à la presse peu après votre élection votre 
souhait de réviser la politique de la bétonnière. Mais je dois rappeler, Monsieur le Maire, que 
si vous ne teniez pas la barre du temps d’Alain CAZABONNE, vous étiez son adjoint aux 
finances et votre opposition à la densification effrénée de Talence ne s’est jamais manifestée 
au moins à travers vos votes en Conseil Municipal. De plus, étant membre de la commission 
d’urbanisme, je n’ai pas l’impression d’un infléchissement de la politique de la bétonnière 
depuis votre élection. Mais ce n’est peut-être qu’une impression. Les adeptes de la 
densification urbaine, votre ami M. JUPPÉ par exemple, prédisent 50 000 habitants à Talence 
à l’horizon 2030, ce qui se traduirait par 7 000 habitants supplémentaires et une densité de 
6 000 habitants au kilomètre carré. Une vraie fourmilière. Dans cette hypothèse, le béton va 
continuer à se déverser à flots sur notre ville. 
 
Deuxième point, Talence est malade de la densification urbaine. Première question. 
Monsieur le Maire, combien de logements ont-ils été ajoutés au stock existant depuis 2014 ? 
Deuxième question : combien de places de stationnement correspondent à ces logements ? 
Troisième question : considérez-vous que le nombre de places de stationnement soit 
suffisant ? 
 
Point suivant : vous faites votre possible, mais il y a le PLU. Le nombre de places de 
stationnement attachées aux logements est insuffisant de l’avis de certains élus talençais, 
mais toute action s’avère contrainte par le plan local d’urbanisme, le PLU. Il est vrai que dans 
la commission d’urbanisme, votre adjoint dit négocier avec les promoteurs pour certains 
projets immobiliers un nombre de places de stationnement un peu au-delà des exigences du 
PLU. C’est une démarche louable, mais totalement insuffisante si l’on veut éviter les 
problèmes futurs de stationnement sur le domaine public. À ce propos, il convient de rappeler 
que le PLU est l’expression des contraintes mineures que veulent bien supporter les 
promoteurs immobiliers, c’est-à-dire un service minimal. En effet, chaque place de 
stationnement se réalise au détriment de la surface habitable, ce qui ampute le profit global 
de l’opération immobilière. D’où la nécessité impérieuse de réduire le stationnement résident ; 
le solde étant reporté sur le domaine public. La sauvegarde des profits implique le transfert 
des nuisances du stationnement résiduel à la collectivité. Le principe reste toujours le même : 
privatiser les profits et socialiser les coûts. Cette démarche est entérinée par la classe 
politique dans le cadre de la démocratie de connivence, pour ne pas dire de copinage. Pour 
s’en rendre compte, il suffit de se demander qui vote le PLU. Ce sont les mêmes, quelle que 
soit leur appartenance politique, qui votent le PLU et qui, par la suite, se retranchent derrière 
tout en le critiquant pour faire le jeu de leurs amis commanditaires, sponsors de l’immobilier. 
Il s’agit d’hypocrisie électoraliste. L’électeur est, comme d’habitude, pris pour un naïf, un 
imbécile sans cerveau, un sans dent. Il faut le mystifier. 
 
Point suivant : nier le problème et trouver des solutions de fortune. D’une part, certains élus 
nient le problème en affirmant haut et fort que l’ajout de milliers de logements ne se fera pas 
au détriment de la qualité de vie et du bien-être des Talençais. Au contraire, selon eux, je cite 
– je ne dirais pas qui, mais j’ai les références – «la densification préservera les qualités 
urbaines caractéristiques des quartiers et Talence restera» – je cite encore – «une cité 
remarquable où il fait bon vivre». Évidemment, je tiens à votre disposition les références de 
ces propos. D’autre part, il faut trouver des solutions de fortune en autorisant le stationnement 
dans des zones où il était interdit auparavant : la bande centrale du cours du Libération entre 
le lycée Victor-Louis et le Casino, une partie de la rue Avison, pour ne citer que ces lieux. De 
la même manière, pour augmenter le stationnement et réserver des places aux autochtones 
sous prétexte de l’existence de voitures ventouses allochtones, vous étendez la zone bleue. 
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Ce ne sont que des solutions de fortune, car bientôt le nombre de vignettes de stationnement 
résident surpassera le nombre de places de stationnement disponibles sur l’espace public. 
 
Enfin, l’extension exponentielle du parc de logements entraîne un accroissement corrélatif du 
nombre de véhicules dans notre ville où fleurissent les embouteillages tout au long de l’année. 
Dans ce contexte, Talence obtiendra sûrement une troisième fleur. 
 
Monsieur le Maire, comment allez-vous réagir ? Les données du problème viennent d’être 
exposées. Elles concernent la densification urbaine, le stationnement et la circulation. Ce sera 
ma quatrième et dernière question : quelle politique allez-vous mener pour résoudre ce 
problème majeur de Talence, sachant qu’il sera un enjeu important pour les futures élections 
municipales de 2020 ? 
 
M. LE MAIRE : Je vais laisser Mme FABRE-TABOURIN répondre. Avant tout chose, vous 
rappeler un élément qui me semble important. Vous ne m’opposerez pas avec la politique 
menée depuis de très nombreuses années en matière d’urbanisme, car les inflexions 
données ont été faites à l’époque où Alain CAZABONNE était encore maire. Donc, vouloir 
systématiquement opposer est une erreur. Première chose. Je vais laisser Mme FABRE-
TABOURIN vous répondre. 
 
Mme FABRE-TABOURIN : Monsieur le Maire, mes chers collègues, cher Monsieur CONTE, 
quatre questions. Je vais répondre précisément à vos quatre questions, mon cher collègue. 
 
Combien de logements ont-ils a été ajoutés au stock existant depuis 2014 ? Depuis 2014, la 
Ville de Talence a délivré des autorisations d’urbanisme pour créer 1 687 logements en 
immeubles collectifs d’habitation, dont 400 logements sociaux, soit 24 % du total – il faut noter 
que les opérations de moins de 2 000 m² de surface de plancher ne génèrent pas d’obligation 
de production de logements sociaux – et dont 789 logements familiaux, soit 47 % du total. 
 
Votre deuxième question : combien de places de stationnement correspondent-elles à ces 
logements ? 540 places de plus que le règlement ne l’impose. Je m’explique. 1 893 places 
de stationnement ont été créées à cette même période, soit 1,12 place par logement alors 
que le règlement et la loi – je rappelle l’exonération pour le logement social – supposent qu’un 
tel nombre de logements génère la création de 1 353 places de stationnement, soit 0,72 % 
par logement. La Ville de Talence, par négociation avec les opérateurs, a pu obtenir 
544 places de plus que le règlement ne l’impose. Cela, c’est la réalité. La méthode de calcul 
est complexe en fonction du zonage et de la situation hors ou dans le corridor du tramway. 
Le service de l’urbanisme se tient à votre disposition pour vous la présenter même si je pense 
que nous avons eu l’occasion d’y revenir à plusieurs reprises pendant nos fameuses 
commissions d’urbanisme. 
 
Troisième question : considérez-vous que le nombre de places de stationnement soit 
suffisant ? Évidemment, non, ce n’est pas suffisant et vous n’êtes pas sans savoir, mon cher 
collègue, que la Ville de Talence est engagée dans une démarche forte avec les différents 
opérateurs pour obtenir des places de stationnement supplémentaires à ce que la législation 
impose et le plan local d’urbanisme. Je n’ai pas le souvenir d’ailleurs que lors des appels à 
observations ou à préconisations notamment pendant cette fameuse commission 
d’urbanisme vous soyez intervenu pour préconiser qu’on demande plus de deux places. 
Aujourd’hui, la Ville de Talence demande deux places de stationnement par logement créé. 
Vous le savez, je m’en explique. Je le dis, je le redis pendant les commissions. Je me suis 
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même entendue le dire en commission : «Mais en fait vous demandez deux places, c’est 
peut-être parfois beaucoup». Je tiens les comptes rendus à votre disposition. Je vous ai 
indiqué que je négocie deux places par logement, que je ne les obtiens pas systématiquement 
puisqu’en effet je vais au-delà de ce que la réglementation impose. Dans ce domaine, je suis 
relativement sereine. 
 
Dernière question : quelle politique allez-vous mener pour résoudre ce problème majeur de 
Talence ? Là, je ne suis pas du tout persuadée que ce soit à moi de répondre, parce que cela 
va bien au-delà de mon domaine de compétences même si là, je me suis autorisée à parler 
de stationnement. Je crois que mon collègue M. JESTIN aura peut-être d’autres éléments 
pour ce qui concerne les perspectives de 2020, mais là, je pense que c’est à M. le Maire de 
compléter si nécessaire. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LE MAIRE : D’abord merci ma chère collègue. Je pense que sur 1 300 places de 
stationnement créées au minimum, en créer 540 de plus – qui est un chiffre que je ne 
connaissais pas par cœur – est plutôt un témoignage factuel et concret sur ce que nous 
faisons en matière d’urbanisme. Si vous n’avez pas tous les chiffres, nous vous les donnerons 
avec le numéro complémentaire. 
Mme FABRE-TABOURIN : Je vous communiquerai le tableau complet, mon cher collègue. 
 
M. LE MAIRE : Nous nous battons pied à pied avec la Métropole. Ils faisaient état à la 
Métropole – nous étions en négociation avec eux pas plus tard que la semaine dernière – que 
c’est la Ville de Talence qui a émis le plus grand nombre de demandes au PLU, que c’est la 
Ville de Talence qui détient sur une parcelle en particulier, propriété de l’université, la parcelle 
au centimètre carré qui a le plus grand nombre de demandes. C’est Talence qui porte des 
choses novatrices en termes de coefficient de biodiversité, en termes de nombre de places 
de stationnement. Ma chère collègue vient de le rappeler. Vous rappeler que le PLU – là où 
je ne suis pas tout à fait d’accord avec votre propos – ne fait pas tout. La loi s’impose au PLU. 
Dans certains cas, un PLU ne peut pas aller au-delà de la loi. 
 
Pour conclure sur votre question, je trouve irresponsable d’appeler à stopper la création de 
logements. Le mythe du Parisien qui représente, selon toutes les études, entre 7 et 8 % des 
demandes, a beau jeu d’exister. Mais quelle réponse, nous qui sommes en charge des villes, 
nous apportons à toutes les personnes qui habitent, qui souhaitent habiter la Métropole et qui 
ne trouvent aujourd’hui pas de logement ? Quelle réponse apportons-nous aux gens qui nous 
demandent un logement social ? Je rappelle que sur les 28 communes de la Métropole, seuls 
quatre, dont Talence, respectent les 25 % demandés par la loi SRU. Arriver à ce 25 % a 
demandé des années de travail de manière que le parc qui, naturellement, fond chaque année 
puisse perdurer. C’est une fierté. Rappeler aussi que nous nous battons et nous aurons 
l’occasion de le faire… Il faut que nous parlions aussi de mobilité, parce qu’il n’est 
d’aménagement satisfaisant de ville qu’à partir du moment où nous réglons les questions de 
mobilité. Le nombre et le ratio sacro-saint du nombre de places de parking ne sont en aucun 
cas l’alpha et l’oméga de la politique de l’urbanisme que nous, nous votons. 
 
Au bilan, nous allons protéger tous les quartiers d’échoppes et pavillonnaires. Nous allons 
mettre en place une charte de l’urbanisme durable. Nous allons établir des principes 
d’urbanisme avec des habitants tirés au sort, avec des professionnels de la profession 
immobilière. Au bilan, je crois que l’urbanisme négocié, certes très restrictif, je le rappelle 
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souvent, la population de Talence n’augmente quasiment pas. C’est comme un ilot au milieu 
du reste de la Métropole où certaines villes atteignent quasiment deux chiffres par an. Tous 
les équipements publics (scolaires, sportifs, culturels, de loisirs) sont aptes à accueillir tous 
les gens d’aujourd’hui. J’ai donc – pour conclure, mon cher collègue, l’impression que la 
position médiane de Talence, qui consiste à conserver des droits à construire le long des axes 
de transport et de préserver les quartiers d’échoppes et les quartiers pavillonnaires est la 
bonne solution pour répondre à une aspiration et une demande légitimes de nos concitoyens. 
Nous ne pouvons pas nous réjouir d’avoir des gens qui installent des emplois et ne pas leur 
proposer d’habiter dans ces villes. Sinon, nous allons vers l’étalement urbain et nous savons 
ce qu’ont donné l’étalement urbain et certaines données purement mathématiques de la 
construction. Talence – et je parle sous le contrôle d’Alain CAZABONNE – ne s’est jamais 
prêtée à la course à l’échalote pour savoir qui avait le plus grand nombre d’habitants. C’est 
une ville dense, mais c’est une ville où je crois très sincèrement que nous avons un certain 
équilibre de vie, où nous construisons de l’urbanisme pour des années et qui nous survivra 
bien au-delà. 
 
M. CAZABONNE : Je vais faire un rappel au règlement. C’est comme cela qu’on l’appelle au 
Sénat. Je ne sais pas comment on l’appelle ici. Que signifie «rappel au règlement» ? C’est-
à-dire que vous pouvez interroger le maire en posant une question, mais si dans votre 
question vous mettez en cause une personne – c’est comme cela que cela se passe au Sénat 
– vous ouvrez la possibilité à ceux que vous mettez en cause de répondre. 
 
M. CONTE : hors micro 
 
M. CAZABONNE : Il est dit qu’un autre élu peut répondre. C’est pour cela que je fais un 
rappel au règlement. C’est pour signaler que si vous reposez des questions, vous devez poser 
une question au maire qui vous répond ou fait répondre un adjoint, mais pas vous permettre 
des attaques qui nécessiteraient une réponse. Parce que parler du passé n’est pas une 
question. J’ai eu l’occasion de vous répondre dix fois par rapport au passé. Le choix, vous le 
connaissez, il est tout simple, il tient en une phrase : refoule-t-on les habitants à l’extérieur ou 
les accepte-t-on sur l’agglomération ? Je ne parle pas que de Talence. Sur l’agglomération. 
Le vrai scandale que vous n’évoquez pas ici, c’est le fait que Canéjan et Cestas en particulier, 
ont encore acheté je ne sais pas combien d’hectares pour créer de l’activité, mais il n’y a pas 
un logement créé. Ils ont moins d’habitants maintenant qu’ils n’en avaient il y a dix ans. Cela, 
c’est un vrai scandale, parce que cela entraîne des habitants qui vont travailler là-bas, mais 
qui ne peuvent pas se loger sur place et qui viennent habiter dans le sud de l’agglomération 
dont Talence fait partie. Cela, c’est un scandale. Le reste, il faut savoir si les habitant on les 
envoie à 30 km, ce qu’on a fait pendant 20 ans à la Communauté urbaine. Pendant 20 ans, 
cela a fait doubler le nombre d’habitants et doubler les impôts puisque nous avons la même 
surface que Lyon avec deux fois moins d’habitants. Le choix est clair : ou les habitants sont 
à 30 km et ils prennent la voiture parce qu’il n’y a pas de transports en commun, ou ils viennent 
sur l’agglomération. Après, je suis d’accord avec vous, il faut qu’il y ait une urbanisation 
intelligente, c’est-à-dire que si nous devons nous élever – et Alain JUPPÉ le dit souvent – 
cela libère de l’espace au sol. Si nous continuons à bâtir en R+1, dans cinq ou six ans la 
Métropole n’aura plus un espace libre. Voilà le vrai problème. 
 
Je ne veux pas être plus long, mais quand quelqu’un pose une question, je souhaiterais qu’il 
la pose au maire sans le fusil à tirer dans les coins. 
 
M. CONTE : Ai-je quand même le droit de réponse ? Est-ce possible ? 
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M. LE MAIRE : C’est moi que vous regardez et la réponse est oui. C’est moi le Maire. Allez-
y. 
 
M. CONTE : Donc, en fait, la question doit être très brève, c’est-à-dire que nous ne pouvons 
pas argumenter lorsque nous posons une question. C’est ce que j’ai compris. 
 
Je voudrais répondre simplement : effectivement, Mme FABRE-TABOURIN nous a dit qu’il y 
avait eu 543 places de plus que la demande du PLU. OK. En face, à combien la demande 
s’élève-t-elle ? Cela, c’est la première question. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire, j’ai dit que les élus se protégeaient, se cachaient derrière le PLU. 
Vous m’avez dit : «Mais il y a la loi». Qui vote la loi, Monsieur le Maire ? 
M. LE MAIRE : Pas moi. 
 
M. CONTE : Oui, mais ce sont des personnalités politiques, des élus qui votent la loi. Alors, 
c’est bien gentil de dire : «Attention, ce n’est pas moi, c’est la Métropole. Ce n’est pas moi, 
c’est le Département. Ce n’est pas moi, c’est la Région. Ce n’est pas moi, c’est l’Europe». 
Cela, c’est une autre chose. 
 
Ensuite, je voudrais revenir sur les 543 places de plus. Ici, j’ai un chiffre concernant 
Peybouquey, je crois que cela s’appelle, au-dessus de la gare. Il y a un truc qui est en train 
d’être construit, un petit ensemble. Il y a 252 logements et 253 places de stationnement. 
Youpi, c’est bon, il y en a une de plus ! Cela, c’est un peu plus que le PLU certainement. C’est 
un petit exemple. J’ai les papiers, c’est disponible sur le site de la mairie. Vous nous dites : 
«Talence attire les gens». Personnellement, je suis opposé à la métropolisation depuis très 
longtemps parce que j’estime que la métropolisation aspire les hommes et les activités au 
détriment des campagnes environnantes et crée un désert autour. Si c’est cela l’avenir, cela 
me pose problème. Pour pallier la carence de places de stationnement qui est déjà présente 
et qui va devenir croissante, on crée des places de parking – je l’ai expliqué – cours de la 
Libération et la zone bleue. En fait, la zone bleue, on donne un petit badge aux autochtones 
pour qu’ils puissent se garer. Moi, j’appelle cela accorder un droit formel. Il y a le droit formel 
et le droit réel. Le problème est là, c’est qu’on peut vous dire que le droit formel c’est tout le 
monde a le droit d’acheter une grosse voiture 4X4 qui pollue, etc., mais qui peut exercer 
réellement ce droit ? C’est cela la réalité. Donc moi, je dis que ce qui va arriver, c’est qu’à un 
moment donné les gens ne pourront plus exercer leur droit de stationner parce qu’il n’y aura 
pas suffisamment de places. Sur Peybouquey, nous aurons au moins 252 logements et 
253 places de stationnement. A la louche, mettons que 100 voitures soient rejetées sur la voie 
publique, 100 fois 5 m, cela fait 500 m de voie. Où allons-nous les trouver ? Cela me pose 
également un problème. 
 
M. LE MAIRE : Je prends bonne note de vos observations. Mme FABRE-TABOURIN, à 
travers un tableau mathématique, vous démontrera que sur les 1 300 places demandées 
nous en avons fait 540 de plus. On peut toujours prendre l’opération que l’on veut, mais la loi 
oblige à prendre des deux côtés. Il n’y a pas de défausse, mon cher collègue. L’idée, c’est 
que les PLU à Bordeaux Métropole, à Lyon, à Lille sont tous soumis à la loi et que la loi, le 
long des axes de transport, n’autorise pas les métropoles à faire cela. Et puis, ce ne sont pas 
les parlementaires actuels qui ont voté ces dispositions, au cas où vous pourriez le croire. À 
moins que vous ne vous trompiez d’Emmanuel peut-être, mais en tout cas, ce n’est pas moi. 
 



69 

Vous avez parlé de la zone bleue. Juste vous inviter à une réflexion sur le droit réel, c’est une 
chose. Je crois aussi qu’une politique de mobilité, quand on propose des transports à haut 
niveau de service, ce qui sera le cas dans les années à venir du côté de Peybouquey, que 
vous avez cité, vendu par les métropoles, je ne rappelle, avec un BHNS ou un tram, et parce 
qu’il y a ces logements, mon cher collègue, on peut avoir ces hauts transports. Mais je crois 
aussi qu’en limitant le nombre de macarons nous aidons les comportements au fur et à 
mesure à changer. Et quand nous ne sommes pas coercitifs, nous sommes aussi force de 
proposition. Je pense que tout cela dépend aussi de la politique sur les mobilités douces, sur 
ce que nous faisons pour la politique cyclable, etc. Mais je pense qu’à Talence, 
indépendamment du sentiment – nous parlions tout à l’heure du sentiment d’insécurité – réel, 
nous sommes vraiment arrivés à un équilibre, et ce, depuis de très nombreuses années. Mais 
nous pourrons continuer autant que de besoin. Vous n’avez qu’à le dire à votre collègue. 
 
Madame DE MARCO, pouvez-vous nous parler du règlement intérieur ? 
 
 
2 - Règlement intérieur 
 
Mme DE MARCO : Avec grand plaisir. 
 
Monsieur le Maire, nous vous avons dernièrement interpellé sur les absences répétées – je 
rajouterai sans laisser de procuration – et aujourd’hui encore, depuis plus d’un an, aux 
séances des Conseils Municipaux, mais également diverses commissions d’un adjoint et d’un 
conseiller municipal avec délégation percevant des indemnités. Nous prenons acte de votre 
réponse sur le plan juridique, mais à une époque où le système démocratique est lourdement 
remis en cause, considérant qu’un élu, par la déontologie de sa fonction, se doit à 
l’exemplarité, nous n'avons pas eu de réponse sur les indemnités perçues. Aussi, au-delà de 
la lecture de la loi stricto sensu, ne pensez-vous pas que nous pourrions mettre en place, 
comme cela se fait dans plusieurs collectivités dans leur règlement intérieur, un système de 
dégrèvement des indemnités en fonction des absences répétées en commissions et Conseils 
Municipaux ? 
 
M. LE MAIRE : Ma chère collègue, pour commencer, je vais vous faire part de ma surprise, 
mais encore une fois j’apprends le métier, parce que c’est un peu la technique qui consiste à 
envoyer un mail, à demander une réponse dans les 45 minutes. Au fur et à mesure, nous 
essayons de vous répondre. Nous avons reçu le 13 décembre votre question orale alors que 
je vous avais adressé la veille une réponse précise et argumentée reprenant le cadre juridique 
applicable et la faible latitude dont dispose la collectivité en la matière. D’autant plus surpris 
que nous avions également eu l’occasion d’en discuter ensemble avec témoin le 12 décembre 
avant la conclusion que la présence d’éléments relevant strictement de la sphère privée, 
individuelle et touchant à la dignité même des personnes invitait à un minimum de décence. 
 
Pour la clarté des débats, je rappelle donc à l’assemblée les principaux éléments que je vous 
ai déjà transmis. Avant 1982, le Code des communes prévoyait qu’une absence non justifiée 
par un motif sérieux à trois séances consécutives du Conseil Municipal exposait l’élu à un 
risque de démission d’office prononcée par le préfet. Cette disposition a été abrogée par 



70 

l’article 21 de la loi 82-213 du 2 mars 1982. Depuis, seules subsistent les dispositions de 
l’article L.2121-5 du CGCT qui indique que tout membre d’un Conseil Municipal qui, sans 
excuse valable a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est 
déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Au final, un conseiller municipal ne 
pourrait être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif que si son attitude 
peut être qualifiée de refus d’exercer ses fonctions dévolues par la loi sans excuse valable : 
tenue de bureau de vote, participation à une commission d’appel d’offres, par exemple. Le 
rôle d’élu, de la majorité comme de l’opposition, et les indemnités qui en découlent ne 
sauraient donc s’apprécier ou se résumer et encore moins se limiter à la présence aux 
séances du Conseil Municipal. 
 
Sur la partie financière, comme je vous l’ai indiqué, ma chère collègue, les indemnités d’un 
élu ne peuvent se résumer et encore moins être réduites par rapport à ces Conseils. En ce 
qui concerne par ailleurs votre demande de modifier en ce sens le règlement intérieur du 
Conseil Municipal, je ne suis très sincèrement pas contre l’idée d’envisager cette idée, mais 
il me semble – j’espèee que vous en conviendrez – plus opportun et surtout légitime de lancer 
cette démarche lors du prochain renouvellement du Conseil Municipal. En effet, je vous 
rappelle que le règlement intérieur du Conseil Municipal doit être voté pour la durée du mandat 
dans les six mois qui suivent l’élection du Conseil. En l’espèce, un projet de règlement 
intérieur a été transmis aux membres du Conseil exceptionnellement 12 jours francs avant le 
Conseil Municipal du 27 septembre 2014. À ce titre, et comme le rappelait M. GUERIN lors 
de cette séance, vous aviez agréablement constaté que certains passages de vos 
propositions avaient été retenus avant même la séance du Conseil. Au cours de cette séance, 
un débat constructif – à l’époque – avait eu lieu avec l’ajout d’un certain nombre de 
propositions, notamment du groupe Europe Ecologie les Verts. Au vu des modifications 
acceptées en direct lors des débats par M. Alain CAZABONNE alors maire, vous aviez voté 
pour ce règlement. Or, vous consentirez qu’aucune de vos propositions de modifications, 
malgré leur nombre important, ne portait sur une suspension des indemnités des élus en cas 
d’absences injustifiées. Il y a donc eu en 2014 une véritable concertation pour élaborer un 
règlement intérieur tenant compte des diverses propositions de l’ensemble du Conseil 
Municipal. Je considère, pour des raisons d’organisation, que toute modification doit intervenir 
non pas en cours de mandature, mais au début de la mandature. 
 
Je prends donc bonne note de votre suggestion et à la suite de différents débats, je saurai en 
apporter quelques autres. Je vous invite, en fonction de votre futur agenda, ma chère 
collègue, à le proposer au prochain renouvellement du Conseil Municipal. 
 
Mme DE MARCO : Monsieur le Maire, ce n’était pas du tout le sens de ma question orale qui 
n’était pas la même que celle de mon courrier. Dans mon courrier, je demandais le 
remboursement des indemnités non justifiées des deux élus absents et remplacer ces élus 
qui n’assuraient plus leur mandat. Là, j’ai fait quelque chose de très soft, demandant que l’on 
révise le règlement intérieur, simplement. Vous ne m’avez pas du tout répondu sur ce volet-
là concernant les indemnités qui étaient perçues qui ne sont quand même pas négligeables : 
1 224 € par mois pour l’un et 422 € par mois pour l’autre. Je ne voulais ni nommer les gens 
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ni parler précisément comme vous venez de m’obliger à le faire. La simple chose que je 
demande et que nous demandons, le groupe Europe Ecologie les Verts, c’est qu’au-delà de 
ce que vous venez de nous dire, des articles de loi, nous puissions envisager une modification 
du règlement intérieur en fonction justement de la présence et de l’assiduité des élus. Ce 
règlement intérieur peut être modifié puisque quand j’étais élue à la Région nous l’avons fait 
modifier dans ce sens-là. 
 
Une intervenante : hors micro. 
 
Mme DE MARCO : Voilà, mais cela peut être fait à la Région et cela peut être fait ailleurs, 
Madame. 
 
M. LE MAIRE : Madame DE MARCO, d’abord, me permettre de vous faire observer que ce 
n’est pas parce que je ne réponds pas dans votre sens que je ne réponds pas aux questions. 
Vous dire que comme je vous l’ai annoncé, je vous ai expliqué les conditions. Là où vous 
faites une erreur légale, c’est que vous résumez l’indemnité d’un élu à sa présence en Conseil 
Municipal. Vous préjugez d’une activité de ces élus que vous ne connaissez pas. 
 
Deuxième chose, je crois que des règles qui ont été écrites depuis plus de cinq ans peuvent 
se modifier au début d’un mandat à la lumière de longueur d’interventions, de nombre de 
caractères typographiques dans des questions orales, nul doute, comme l’ont fait d’autres 
villes, que nous aurons un grand nombre de modifications à apporter. 
 
Passons maintenant à M. CONTE et aux cahiers de doléances. 
 
 
3 - Cahiers de doléances 
 
M. CONTE : Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les revendications diverses 
fusent au milieu des manifestations. Ces revendications traduisent le fossé qui s’est creusé 
entre les citoyens et la classe politique. Les maires des petites communes ont eu l’idée de 
récolter la parole de leurs concitoyens dans des cahiers de doléances installés en mairie 
(source FR 3). 
 
Monsieur le Maire, Talence n’est pas une petite commune, mais vous déclarez très souvent 
votre engagement en faveur de la démocratie, surtout de proximité, il est vrai. Cependant, 
vous n’ignorez pas que la démocratie doit s’exprimer à tous les niveaux. Sinon, elle n’existe 
pas. Pourquoi ne pas envisager à Talence de donner la parole aux citoyens en recueillant 
dans des cahiers de doléances leurs remarques et leurs propositions concernant tant le 
niveau local que national ? Ce serait là une démarche de démocratie réelle dont tous les 
Talençais vous sauraient gré. 
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M. LE MAIRE : Monsieur CONTE, permettez-moi juste de vous dire que FR 3 a été supprimée 
il y a quand même quelques années. C’est France 3 maintenant depuis une quinzaine 
d’années. 
Monsieur CONTE, comme vous le mentionnez très justement, certaines municipalités ont en 
en effet mis à disposition dans leur mairie des cahiers de doléances pour faire remonter les 
revendications des habitants au gouvernement dans le contexte de manifestations du 
mouvement des Gilets jaunes. En Gironde, c’est à l’initiative des associations des maires 
ruraux de Gironde qu’une quinzaine de villages ou de villes rurales ont décidé de placer dans 
leur commune des cahiers de doléances. Chaque habitant peut y inscrire ses revendications, 
attentes, plaintes, et, je l’espère, propositions. C’est donc un espace de libre expression pour 
les citoyens à destination des gouvernants. Je ne conteste pas le principe d’un tel dispositif 
qui, vous le soulignez très justement, participe d’un engagement de proximité, à savoir rendre 
compte de la réalité des difficultés sociales et économiques vécues par les habitants et qui 
permet aux gouvernants une vision plus fine des inégalités constatées sur le territoire. Encore 
faut-il – je pense que vous en conviendrez – que le suivi de ces doléances soit assuré. En 
effet, que deviennent les doléances rédigées dans les cahiers mis à disposition et comment 
garantir leur transmission aux autorités compétentes ? Car les revendications du mouvement 
des Gilets jaunes, aussi diverses que protéiformes soient-elles, voire contradictoires parfois, 
ont néanmoins en commun de concerner des problèmes qui peuvent uniquement et 
principalement résolus par l’échelon exécutif national : revalorisation des salaires et gain de 
pouvoir d’achat, acceptation sociale de la fiscalité écologique et notamment ne pas faire 
supporter l’effort de la lutte pour la transition énergétique aux classes les plus modestes, et 
la demande d’adapter le fameux RIC (le référendum d’initiative citoyenne). À ce jour, il ne me 
paraîtrait potentiellement pas forcément utile ou en tout cas pleinement utile – je vais vous 
expliquer pourquoi – de transmettre au gouvernement ou à la présidence de la République 
au coup par coup chaque page d’un éventuel cahier mis à disposition à l’accueil de la mairie. 
Justement, au niveau de la méthode, M. le Président de la République a annoncé une grande 
concertation à venir sur la transition écologique et sociale afin de répondre dans les trois mois 
qui suivent à la colère des Gilets jaunes. Cette concertation doit définir, je cite «des méthodes 
d’accompagnement déclinées sur tout le territoire en associant les maires et les représentants 
des Gilets jaunes». J’ai sûrement entendu comme vous qu’il allait demander l’avis aux maires 
de toutes les régions. Je pense, de façon très humble, que c’est dans ce cadre que la ville de 
Talence pourra transmettre les revendications de ses administrés. Laissons-nous le temps 
d’y voir un peu plus clair dans la forme que prendra cette concertation – le temps, c’est une 
question de semaines – afin qu’un véritable dialogue entre l’échelon de proximité de base, 
qu’est la commune, et les gouvernants s’établisse. Plutôt que d’avoir surtout – et c’est ce qui 
me semble le plus important – un dispositif spécifique dans chacune des 36 000 communes, 
comment espérer dans ce cas-là que l’exécutif puisse consulter toutes les doléances 
transmises, ce que je souhaite, c’est que la concertation permette de garantir la transmission 
des remontées à un niveau collectif. Dans cette attente, vous dire, un, que j’ai reçu des gens 
dans ce cadre-là samedi dernier. J’étais, vous le savez, comme une fois par mois, dans mes 
séances du maire en direct avec un certain nombre d’adjoints et de conseillers municipaux et 
que des gens m’ont fait part de leurs demandes ou de leur sentiment aussi sur ce qu’ils vivent 
et comment ils vivent ce mouvement des Gilets jaunes. J’ai noté ces éléments-là et je crois 



73 

vraiment que rien n’empêche la Ville de mettre en place un cahier de doléances, mais surtout 
que ce qui nous importera, c’est que nous puissions le faire dans le cadre fixé par la 
concertation qui nous sera transmise, d’après ce que j’ai cru comprendre, dans les premières 
semaines du mois de janvier 2019, permettant ainsi la remontée. Parce que ce que je crois 
important, c’est qu’à la lumière du soutien populaire à ce mouvement et au nombre de 
personnes qui se sont spontanément rattachées, un, il ne faut pas non plus oublier toutes les 
personnes qui ne se sont pas forcément exprimées et dont il faudra aussi respecter l’avis. 
Deux, qu’un peu d’ordre permettra vraiment de prendre les bonnes décisions qui s’imposent 
et qui sont, à mon avis, salvatrices pour notre société. 
 
M. CONTE : Puis-je répondre à votre réponse ? 
 
M. LE MAIRE : Vous le pouvez. 
 
M. CONTE : Bien. Vous avez eu un discours de politicien. Il y avait de la matière, c’était bien 
enrobé. Je voudrais dire que personnellement je ne suis pas d’accord avec votre position 
d’attente. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement spontané. Vous 
n’avez pas cité les demandes concernant la nouvelle constitution. N’est-ce pas ? Ils l’ont fait 
en Islande, la nouvelle constitution. C’est une demande qui est exprimée aussi par les Gilets 
jaunes, qui n’est pas simplement une demande matérielle. Simplement pour vous citer que 
vous n’avez pas été exhaustif en la matière. En fait, que proposez-vous ? Vous proposez 
d’attendre. D’attendre quoi ? D’attendre que le système de domination/répression donne un 
cadre, définisse un cadre. Parce que le système en question a horreur des mouvements 
spontanés. Que veut-il ? Il veut des mouvements structurés, il veut qu’ils soient structurés, 
qu’ils entrent dans des schémas connus qu’on puisse contrôler et réprimer. Donc, si nous 
attendons que le sommet fixe des cadres, ce sera en fait pour contrôler et dévoyer le 
mouvement, et que ce mouvement puisse être à nouveau instrumentalisé pour beaucoup de 
choses. Le problème qui se pose, c’est que nous n’allons pas attendre que les suppôts du 
néolibéralisme, qui sont instrumentalisés par la finance internationale, nous imposent des 
cadres dans lesquels nous puissions discuter, c’est-à-dire : «Vous avez un tas de sable, vous 
avez des pelles, des râteaux, choisissez ce que vous voulez faire». Ce n’est pas cela, 
Monsieur le Maire, que je demandais. Je crois que si nous attendons le dégel, nous pourrons 
attendre un moment. 
 
M. LE MAIRE : Surtout dans un contexte de réchauffement climatique. Monsieur CONTE, 
vous vous énervez – pardonnez-moi – pour rien. D’abord, je fais peut-être des discours de 
politicien. 
 
M. CONTE : hors micro 
 
M. LE MAIRE : Je ne vous trouve pas calme. Vous trouvez que je fais des discours de 
politicien. Je fais de la politique depuis bien moins de temps que vous, Monsieur CONTE. Un, 
je trouve qu’une revendication légitime peut pleinement s’exprimer à partir du moment où les 
conditions de la remontée avec exhaustivité, vous avez parlé du référendum en Islande, 
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personne n’a dans ce pays une vision complète de ce que demandent les Gilets jaunes. Donc, 
à partir de là, un peu d’ordre et de méthode dans la remontée comme on le fait pour n’importe 
quelle concertation ne sont pas de nature, selon moi, à faire cela. Le Président de la 
République, qui nous regarde et que je laisserais répondre si jamais il était là, a annoncé les 
éléments, me semble-t-il, il y a moins de dix jours. Il va y avoir les fêtes de fin d’année qui 
vont arriver. Je trouve que se conformer aux règles sans partir dans les suppôts du 
néolibéralisme permettra juste une chose – et je vous le dis vraiment en toute sincérité, mon 
cher collègue – de remonter de façon exhaustive ce que les gens ont vraiment à dire au 
Président de la République et à tous les gouvernants, parce qu’il me semble aussi que dans 
le contexte actuel le seul gouvernement ne saurait être responsable de tous les maux dont 
on l’accuse. 
 
M. CAZABONNE : Juste un mot. Bernard CONTE évoque des sujets importants et je peux 
être d’accord avec lui sur certains points. Par exemple, il est vrai que lorsque les gens 
demandent des référendums d’initiative citoyenne, le Président de la République a un peu 
répondu, le Premier ministre en disant : «Oui, mais il faut quand même un peu l’organiser». 
Je m’explique. Il y a des sujets sur lesquels cela devrait être évident. Souvenez-vous lorsque 
la métropolisation a été mise en place. J’étais un des élus qui demandaient que les décisions 
de la population de la Métropole soient déterminantes, parce qu’il me paraissait logique que 
les habitants puissent savoir ou décider comment ils seraient dirigés demain. Cela, c’est un 
sujet ou un cadre dans lequel on comprend tout à fait un référendum d’initiative citoyenne. 
Or, il n’en a pas été tenu compte. Sur le plan national, c’est pareil, les Gilets jaunes nous 
renvoient à la décision européenne, le vote des Français négatif au cours d’un référendum 
national, et l’application quand même qui a été faite derrière pour l’entrée définitive de la 
France dans l’Europe. Donc, on peut accepter l’idée d’un référendum, mais il faut savoir que 
c’est quand même compliqué. Tout comme quand on parle des taxes, vous avez évoqué les 
taxes, je suis pour qu’on taxe les groupes pétroliers, mais il faut savoir que si on taxe les 
groupes pétroliers, ils le répercuteront dans leurs prix et à l’arrivée c’est le consommateur qui 
va payer. Tout cela pour dire que c’est compliqué. Mais sur l’initiative, vous avez raison, il faut 
le proposer, mais il faut le cadrer, parce qu’autrement, vous allez en avoir dans tous les sens 
et parfois contradictoires. 
 
M. LE MAIRE : Et pour finir, puisque dans ce Conseil Municipal nous passons plus de temps 
sur les questions orales que sur les délibérations, Madame DE MARCO ou Madame RAMI 
ou Monsieur GUERIN, pouvez-vous nous parler de votre dernière question orale ? 
 
 
4 - Logements vacants Résidence Personnes Agées Pressensé 
 
Mme DE MARCO : Oui, merci. Une question qui nous tient particulièrement à cœur : 
logements vacants résidence personnes âgées Pressensé. 
 
Monsieur le Maire, la crise du logement est un véritablement problème sur notre commune. 
Mardi 4 décembre, lors de la journée «Talence et son campus, comment mieux vivre 
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ensemble ?», un étudiant confronté à la raréfaction des logements étudiants a témoigné de 
ses difficultés à trouver un logement. Actuellement, des familles avec enfants sans logement 
pour passer l’hiver squattent différents lieux laissés à l’abandon sur la Métropole et à Talence, 
considérant que les personnes âgées valides ont de plus en plus de difficultés pour trouver 
un logement décent à loyer modéré et que certains résidents de la résidence pour personnes 
âgées Pressensé ne souhaitent pas déménager dans la nouvelle résidence Bel-Air trop 
excentrée, constatant que cette résidence est occupée actuellement par une quinzaine de 
personnes sur 33 logements, 15 à 16 logements libres et chauffés vont être inoccupés tout 
l’hiver, ne pensez-vous pas faire preuve de solidarité et d’humanité en permettant à des 
étudiants ou stagiaires par exemple d’occuper ces logements vacants provisoirement, mais 
également d’anticiper et de répondre à la demande croissante en conservant cette résidence 
pour personnes âgées in situ ? 
 
M. LE MAIRE : M. GOYER, vous avez la parole. 
 
M. GOYER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, ma chère collègue, tout d’abord je 
voudrais commencer ma réponse en vous témoignant toute la sympathie que m’inspire la 
générosité de votre proposition, mais aussi généreuse que puisse être une politique de 
solidarité d’une collectivité, elle reste encadrée par le droit. 
 
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler quel est le statut de la résidence Pressensé. La 
résidence Pressensé est un EHPA, c’est-à-dire un établissement d’hébergement pour les 
personnes âgées, dont l’habilitation relève des dispositions de la loi du 29 mai 2016, dite loi 
ASV (adaptation de la société au vieillissement) qui fait donc de cette résidence une résidence 
habilitée par le Conseil départemental et dévolue entièrement à l’accueil des personnes 
âgées. Nous respectons bien évidemment cette habilitation. Si nous outrepassions les termes 
de cette habilitation, c’est-à-dire que si nous hébergions à l’intérieur de cette résidence 
d’autres personnes que des personnes âgées, dès le moindre incident notre responsabilité, 
c’est-à-dire la responsabilité de la Ville, serait directement engagée. Évidemment, dans le 
cadre d’un projet d’établissement, nous pourrions héberger d’autres personnes, mais comme 
vous le savez, le statut de cette résidence en tant qu’EHPA disparaîtra dans cinq à six mois, 
lorsque la résidence Bel-Air réhabilitée et agrandie sera achevée, et que de nouveaux 
résidents pourront l’intégrer. Donc, refaire un projet d’établissement pour cinq mois paraît 
quelque peu irréaliste. En revanche, à l’issue de cette période, lorsque la résidence n’aura 
plus ce caractère d’EHPA, d’autres possibilités sont ouvertes. Nous y travaillons actuellement 
avec les autorités de tutelle. Nous menons un travail avec le Conseil départemental et en 
particulier une structure talençaise qui s’appelle le CDEF (le centre départemental à l’enfance 
et à la famille) qui va avoir un programme de travaux assez lourds dans les mois qui viennent 
et qui pourra être hébergé sur ce site lorsqu’il n’y aura plus le statut d’EHPA. 
 
Pour revenir sur l’hébergement d’étudiants ou de stagiaires que vous évoquiez, nous 
réfléchissons actuellement avec le bailleur dans le cadre de la future résidence Bel-Air à de 
telles possibilités sachant que là encore ces possibilités sont strictement encadrées par la loi 
dans une limite et un plafonnement de 15 % des effectifs totaux de la résidence. Et puis, il y 
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a aussi un principe de réalité. L’ensemble de toutes ces réflexions repose sur le dynamisme 
d’un service, en l’occurrence le CCAS (centre communal d’action sociale) dont toutes les 
équipes sont pleinement mobilisées et en particulier sont mobilisées sur un dossier dont vous 
n’ignorez pas qu’ils nous occupent et qui nous concernent, qui est celui du château Gardères 
pour lequel, là encore en partenariat avec des acteurs compétents du monde associatif et 
avec le Conseil départemental, nous souhaitons travailler sur un projet d’hébergement assez 
innovant au service des personnes âgées dans le respect du legs qui est associé à ce bien. 
 
M. LE MAIRE : Ma chère collègue, cela répond-il à vos attentes ? 
 
Mme DE MARCO : Je ne vais pas allonger le Conseil Municipal. Juste une précision sur le 
devenir. Vous avez dit : «A l’issue de cette période, d’autres possibilités seront possibles. 
Nous voyons avec le Conseil départemental et le CDEF qui pourrait être hébergé sur ce site». 
Qui ça ? Le CDEF ? Je n’ai pas compris votre réponse. Juste une précision. 
 
M. GOYER : Je vais la clarifier. Le CDEF, c’est le Centre départemental pour l’enfance et la 
famille. C’est une structure qui est actuellement située rue de la Vieille Tour, qui est une 
structure du Conseil départemental qui possède plusieurs prestations, équipements (une 
crèche et ce qui était autrefois appelé le foyer maternel qui d’ailleurs a pour projet de devenir 
non seulement un foyer maternel, mais un foyer paternel, donc un foyer parental puisqu’il y a 
autant de pères isolés que de mères isolées). Cette structure va connaître un programme de 
travaux particulièrement lourd. C’est une structure qui est très présente sur la ville, qui rend 
beaucoup de services à beaucoup de Talençais. Donc, il est tout à fait normal que la 
collectivité soit attentive dans le travail partenarial qu’elle mène avec la collectivité chef de file 
de l’action sociale, c’est-à-dire le Conseil départemental. Il est tout à fait normal que la 
collectivité cherche à trouver des solutions lorsqu’une structure de ce type connaît un 
programme de travaux aussi lourd. Nous réfléchissons, sans que rien ne soit pour le moment 
ni acté ni définitivement décidé, pour la durée de ce programme de travaux, c’est-à-dire 
quelques semaines, quelques mois, cela reste encore à définir, à trouver un hébergement 
temporaire pour certaines des activités du CDEF sur le site de la résidence Pressensé. 
M. LE MAIRE : Avant de lever la séance, je voulais partager avec vous une breaking news, 
comme on dirait en anglais, une nouvelle qui est tombée, qui demandera à être précisée, 
mais sur France Bleu le directeur général adjoint des services responsable des transports à 
la Région annonce qu’en 2023 une halte sera faite en gare de Talence Médoquine. C’est un 
DGA, donc, par définition, il n’est pas investi du pouvoir de décision. En tout cas, cela pourrait 
être une nouvelle exceptionnelle pour notre ville qui méritera d’être un peu étayée. Il s’appelle 
Luc FEDERMAN, DGA en charge des transports à la Région, 
 
Sur cette bonne nouvelle potentielle, je vous donne quatre dates. D’abord, comme vous me 
l’avez demandé les vœux au personnel – je vais vous demander trois minutes et après nous 
levons – auront lieu le 15 janvier en deux sessions : 16 h et 19 h. Je vais dans l’ordre 
chronologique. Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 16 janvier 2019 à 18 h. 
Les vœux aux forces vives que vous attendez toutes et tous, auront lieu le 28 janvier à une 
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heure restant à définir, mais qui sera nocturne. Enfin, le Conseil Municipal suivant, dans lequel 
nous pourrons débattre, je crois, le budget aura lieu le lundi 11 février à 18 h précises. 
 
Je vous remercie, la séance est levée. 
 
La séance est levée à 21 h 15. 


