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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 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 26 novembre 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 - Approbation du procès-verbal des séances publiques des 17 septembre et 15 octobre 2018 
2 – Décisions municipales – Information du Conseil   
3 - Reconversion des terrains de la salle de la Médoquine - Lot A - Cession parcelle AI 41p 
4 - Budget du Service Public à Caractère Industriel et Commercial de la Salle de Spectacles et de 
Congrès La Médoquine pour l’année 2018 – Réajustement de la participation de la Ville de Talence 
5 - Réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps - Procédure Concurrentielle avec Négociation pour 
le choix de la maîtrise d’œuvre – Attribution du marché 
6 - Commission spécifique chargée d’examiner les offres relatives à la recomposition des espaces de la 
résidence ACAPULCO – Remplacement d'un membre 
 
RAPPORTEUR M. DUART - Adjoint délégué à l'Education et aux activités périscolaires 
7 - Intervention d’animateurs de la Ludothèque de l’association Ludiloisirs et de jeunes en service civique 
européen de la Maison de l’Europe au sein des accueils périscolaires 
8 - Convention relative à la mise en place d’un PEDT sur la commune de Talence 
 
RAPPORTEUR M. JESTIN – Adjoint délégué aux Finances – au Patrimoine communal 
9 - Tarifs des prestations funéraires 
10 - Subvention exceptionnelle à l’association des commerçants de la barrière de Pessac 
11 - Subvention Centre Social de Bagatelle – Complément pour l’année 2018 
12 - Exercice budgétaire 2018 – Décision modificative N°2 
13 - Exercice budgétaire 2018 – SPIC La Médoquine – Décision modificative N°1 
14 - Produits communaux – Années 2013 à 2018 – Créances éteintes 
15 - Produits communaux – Années 2011 à 2017 – Admissions en non-valeur 
16 - Signature d’une convention de servitude de passage de câbles souterrains au profit d’ENEDIS 
 
RAPPORTEUR M. PARANTEAU - Adjoint délégué aux Associations et infrastructures sportives et 
au Développement du sport pour tous 
17 - Subvention exceptionnelle à l'association « ADEM » 
 
RAPPORTEUR Mme FABRE-TABOURIN – Adjointe déléguée à la Participation citoyenne 
18 - Conseils Communaux de Talence – Désignation des membres du collège des Elus et personnalités 
 
 
RAPPORTEUR M. LABOURDETTE - Adjoint délégué à l’Economie, à l’Emploi, au Développement 
Intercommunal et à l’Insertion Professionnelle 
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19 – Pépinière d'entreprise de Talence 
 
RAPPORTEUR Mme PITOT – Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et Qualité de vie au 
travail 
20 - Modification de la réorganisation des postes de directeur des temps périscolaires 
21 - Recrutement temporaire d’une intervenante langue des signes 
22 - Mise en œuvre de contrat d’apprentissage 
 
RAPPORTEUR M. ERCHOUK - Adjoint délégué à l’Egalité - à la Cohésion sociale et territoriale - à 
la Politique de la ville et au Quartier Sud 
23 - Subvention exceptionnelle à l’association APIS 
 
RAPPORTEUR M. FARGUES – Conseiller municipal délégué à la Jeunesse 
24 - Convention d’entente intercommunale pour la création, le développement et la gestion d’une Carte 
jeune partagée entre plusieurs communes – Autorisation - Signature 
 
QUESTIONS ORALES 
 

oOoOoOoOoOo 
 
 Le Conseil Municipal, convoqué le 20 novembre 2018, s’est réuni au Château 
PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 26 novembre 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, 
M. PARANTEAU,  Mme CASTAGNERA, Mme FABRE-TABOURIN (à partir de la question n° 3), 
Mme CHADEBOST, M. LABOURDETTE, Mme DESGUERS, Mme PITOT, M. PENE, M. ERCHOUK,  
Mme BEGE-SEURIN, M. BESSE, M. BONNIN, Mme BONORON (à partir de la question n° 2), 
Mme CHABBAT, M. FARGUES, M. GARRIGUES (jusqu’à la question n° 8),  Mme IRIART, M. JEAN, 
Mme LARTIGUES,  Mme ROSSI, Mme SAUTOUR, Mme BEFVE, Mme GRESLARD-NEDELEC (à 
partir de la question n° 2), Mme ZANOTTI (à partir de la question n° 2), M. DELLU (à partir de la 
question n° 2), M. LAROSE, Mme DE MARCO, M. GUERIN, Mme RAMI,  Mme CONGOSTE 
     
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :  M. GOYER (procuration à M. BESSE), 
Mme DENON-BIROT (procuration à Mme CASTAGNERA), M. GARRIGUES (procuration à 
Mme BEGE-SEURIN à partir de la question n° 9), Mme MAURES (procuration à 
M. BONNIN), Mme SAHOULBA (procuration à Mme GRESLARD-NEDELEC à partir de la question n° 
2),  M. CONTE (procuration à Mme DE MARCO) 
 
ABSENTS : Mme HIERET, Mme FABRE-TABOURIN (pour les questions n° 1 et 2), 
M. CAZABONNE, Mme BONORON (pour la question n° 1), M. GELLE, Mme GRESLARD-NEDELEC 
(pour la question n° 1), Mme ZANOTTI (pour la question n° 1), M. DELLU (pour la question n° 1),  
Mme SAHOULBA (pour la question n° 1) 
 

M. PENE a été désigné comme secrétaire de séance 

 

oOoOoOoOoOo 

M. LE MAIRE : Je vous souhaite la bienvenue pour ce Conseil Municipal du 26 novembre 
2018, dont le secrétaire de séance sera M. Christian PENE. Le Conseil Municipal ayant 
commencé, je vais vous inviter à faire silence, Madame DE MARCO, parce que nous avons 
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de nombreuses délibérations, plus trois questions orales posées par Europe Écologie Les 
Verts. De manière à sauvegarder l’énergie et ne pas éclairer trop tard, j’aimerais que nous 
puissions voir cela. 

Monsieur le secrétaire, c’est à vous. 

N° 1- Approbation du procès-verbal des séances publiques des 17 septembre et 15 
octobre 2018 

M. LE MAIRE : Ces procès-verbaux appellent-ils des commentaires de votre part ? Non. 
Adoptés ? Je vous en remercie. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur le Maire expose : 
 
 «Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal des 
séances publiques des 17 septembre et 15 octobre 2018.» 
 
 Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par  35 VOIX POUR 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

N° 2 - Décisions municipales – Information du Conseil 

M. LE MAIRE : Quelles sont les questions que vous auriez sur ces décisions municipales, s’il 
vous plaît ? 

Mme DE MARCO : Cela concerna la question 11, l’organisation de classes de mer et de 
classes patrimoine. Est-il possible de savoir quelles classes sont concernées et pourquoi la 
classe patrimoine a été abandonnée ? 

M. LE MAIRE : Sont concernées pour les classes de découverte les écoles Ravel, Lapie, 
Saint-Exupéry et Gambetta. Le lot 2, pour les classes de patrimoine, a dû être abandonné 
pour motif d’intérêt général ; les deux offres sélectionnées sur ce thème n’offrant pas 
d’hébergement en intérieur ainsi que le demandait le CCTP. 
 
D’autres questions ? 
 
Mme DE MARCO : Je profite de ces décisions municipales pour rappeler que chaque fois 
nous avons des conventions pour mise à disposition de créneaux d’utilisation de salles, de 
locaux municipaux. J’aimerais à un moment donné qu’un point soit fait sur les possibilités de 
réservation de locaux municipaux. Parce que je vois aujourd’hui qu’en définitive il y avait une 
possibilité d’avoir la salle de la Lyre qui est à Mozart. J’aimerais donc qu’il y ait un peu de 
clarté, à savoir quelles salles nous pouvons demander, puisqu’il y a quand même un gros 
problème de réservation de salles, de disponibilité de salles. Cette salle, je ne la connaissais 
pas comme possibilité de réservation. 
 
M. LE MAIRE : Ce que m’indiquent les services, c’est que certaines salles sont bloquées 
depuis très longtemps par des associations. Je ne pense pas que nous ayons des difficultés 
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particulières. Par contre, Talence est une ville qui offre énormément de créneaux à ses 
différentes associations. D’ailleurs, beaucoup d’entre elles ont des adhérents qui viennent au-
delà de Talence. Si vous avez des questions, Mme SALLET pourra éventuellement faire un 
point avec vous. 
 
Mme SALLET : Nous nous verrons si vous voulez, parce que la salle de la Lyre est occupée 
presque à plein temps puisqu’il y a les arts scéniques qui sont là depuis la fermeture de 
Pagnol. Cette année, ils y sont tous les jours sauf le vendredi, je crois. Le vendredi soir, de 
mémoire. De toute façon, nous nous rencontrerons si vous voulez et puis, nous verrons 
ensemble ce qui est possible. 
 
M. LE MAIRE : D’autres questions ? 
 
MME DE MARCO : La dernière qui concerne la délibération 33. L’interrogation, c’est la 
souscription d’accords-cadres, un bon de commande pour l’acquisition de pains artisanaux 
en frais et de vin. Cela, c’est un détail. Mais je m’étonne qu’il n’y ait pas une demande 
justement de pains artisanaux en frais bio. 
 
M. LE MAIRE : Concernant l’acquisition de pains artisanaux, dans la liste des pains 
susceptibles d’être commandés figure un pain à base de farine bio. Donc, vos craintes 
viennent de s’envoler. 
 
MME DE MARCO : Tous ? Non, quelques-uns ? 
 
M. LE MAIRE : Nous prévoyons une base de farine bio. 
 
Mme DE MARCO : En proportion, vous ne voyez pas. 
 
M. LE MAIRE : C’est-à-dire que le marché est à peine signé, donc la proportion n’est pas 
encore connue. Je vais pouvoir donner des chiffres, mais je ne saurais en garantir l’exactitude. 
Par contre, dans quelques jours, vous verrez que Talence devrait recevoir, sous l’égide de 
Mme MAURES qui n’est pas là aujourd’hui, le label bio engagé, attestant de tous les efforts 
qui ont été faits pour l’alimentation bio. En tout cas, nous avons du pain bio. 
 
Pas d’autre question ? 
 
M. DELLU : Excusez-moi, Monsieur le Maire. 
 
M. LE MAIRE : Non, non, je vous en prie. 
 
M. DELLU : Une question relative à la décision n° 10 sur le fameux terrain de la route de la 
Jenny. 
 
M. LE MAIRE : Oui. Votre question est ? 
 
M. DELLU : Ma question est : pouvez-vous nous donner les tenants et les aboutissants, 
informer le Conseil de ce très vieux dossier qui a traîné très longtemps ? 
 
M. LE MAIRE : La Ville est propriétaire de parcelles situées route de la Jenny sur la commune 
du Porge en vertu d’un legs en date du 8 août 2007 qui est affecté par la charge suivante : 
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affecter le bien à un usage de lieu de vacances ou de loisirs pour les jeunes. La Ville a été 
sollicitée par Mme BLANC, résidant sur la commune du Porge, qui a pour projet d’implanter 
une ferme pédagogique d’animation et qui recherche donc un site pour installer son activité. 
Compte tenu de la qualité du projet, la Ville a émis un avis favorable à son installation. Donc, 
nous passons un contrat de location avec Mme BLANC pour 13 000 m². Le contrat de bail est 
consenti pour une période de 36 mois fermes et pourra être renouvelé à la demande de Mme 
BLANC par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant son terme ; le 
contrat ne prévoyant pas de reconduction tacite. La Ville percevra annuellement la somme de 
3 000 € TTC pour cette location et – c’est important – le contrat prévoit la gratuité pour les 
classes des écoles maternelles et élémentaires de la ville, ainsi que les enfants fréquentant 
les centres de loisirs de la ville de Talence. Les résidents talençais pourront également 
bénéficier d’un tarif préférentiel : réduction de 1 euro par rapport au tarif normal ; réduction 
que l’on trouve d’ailleurs par exemple sur les tarifs du stade nautique. Le montant du loyer 
tient donc compte des efforts qui ont été consentis pour les quatre centres de loisirs talençais. 
L’ouverture est prévue pour le printemps 2019. 
 
M. DELLU : Il s’agit bien du terrain que la Ville avait reçu sous forme de legs avec conditions 
suspensives. De fait, l’activité qui va être développée correspond-elle en termes juridiques – 
nous allons dire cela comme cela – aux conditions suspensives du legs ? 
 
M. LE MAIRE : Oui. C’est une ferme pédagogique, donc nous sommes vraiment là-dessus. 
Et puis, nous pouvons nous féliciter également que ce terrain rapportera, indépendamment 
des visites gratuites des classes, 3 000 € à la commune. Il faudra faire attention au bilan 
carbone, par contre, en allant au Porge, bien sûr. 
 
Pas d’autre question ? Nous pouvons passer à la 3. 
 

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 
20/09/18 
 

 
Passation d’une convention pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de locaux municipaux  (studio de danse 
Gambetta ) du 07/10/18 au 30/06/19 

 
Association Pas Sage – 

Compagnie Lullaby - 
Bordeaux (33) 

 
 
N° 2 
21/09/18 
 

 
Passation d’un marché relatif à l’accès à une solution de gestion 
en ligne pour la récupération sur un serveur web des données 
(statistiques, état)  de 10 radars pédagogiques mobiles solaires : 
 
Montant de la dépense : 4 800 € TTC pour 3 ans 
 

 
SAS Elan Cité - 

Orvault (44) 

 
N° 3 
26/09/18 

 
Passation d’une convention de partenariat pour l’organisation de 
2 séances du spectacle «Rendez-vous au Paradis», le 16/10/18, 

 
Association Festival des Arts 

de Bordeaux - 
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 à la chapelle souterraine de Castelterrefort de Talence (domaine 
universitaire) avec une billetterie conjointe. 
 

Bordeaux (33) 
 

 
N° 4 
26/10/18 
 

 
Passation d’une convention pour l’organisation d’une série 
d’animations (conférences musicales), «Le son et la forme», pour 
tous publics à partir de 7 ans dans le cadre de la Fête de la 
Science, les 03/10 et 06/10/18, avec mise à disposition du matériel 
son et lumière du Forum des Arts et de la Culture. 
L’entrée aux conférences est libre.   
 

 
Association TUTTI - 

Bordeaux (33) 
 

 
N° 5 
27/10/18 
 
 

 
Passation d’une convention pour la mise à disposition de 2 
animateurs à la médiathèque G.Castagnéra  dans le cadre de la 
«Nuit des bibliothèques», le 13/10/18, pour l’animation de 8 jeux 
surdimensionnés. 
 

 
Centre Ludiloisirs - 

Talence 

 
N° 6 
28/10/18 
 

 
Organisation, à titre gracieux, de 2 conférences sur le thème du 
numérique, à la médiathèque G. Castagnéra les 29/11/18 (la 
désinformation sur internet) et 7/03/19 (les réseaux sociaux). 
 

 
Assocation AMI - 

Bordeaux (33) 

 
N° 7 
28/10/18 
 

 
Passation d’une convention pour l’organisation de 4 conférences 
sur le thème «Le numérique et vous», à la médiathèque G. 
Castagnéra les 20/12/18 (Quand je serai grand, je serai ..), 
07/02/19 (Les drones), 11/04/19 (Domotique et objets connectés), 
16/05/19 (La monnaie virtuelle). 
 
Montant de la prestation : 800 € TTC 
 

 
Association AQUINUM - 

Bordeaux (33) 
 

 
N° 8 
01/10/18 
 

 
Passation d’un 1er avenant au marché de traitement des déchets  
«Huiles alimentaires usagées» transférant ce dernier à la SARL 
10 % Environnement, le bénéficiaire dudit marché (SAS QHS 
Qualité Hygiène Services) faisant l’objet d’une procédure d’achat 
de son fonds de commerce par cette SARL. 
 

 
SARL 10 % 

ENVIRONNEMENT  - 
Saint Loubès (33) 

 

 
N° 9 
01/10/18 
 

 
Décision d’arrêter une liste de 4 candidats admis à participer à la 
suite de la procédure (remise de leurs offres) relative au choix de 
la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation du groupe 
scolaire Paul Lapie : 
 
- 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 
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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). 
 

 
N° 10 
01/10/18 
 

 
Passation d’un contrat de bail pour la mise à disposition de 
parcelles situées route de la Jenny sur la commune du Porge 
(33680) pour une superficie de 12 579 m², pour une durée de 36 
mois ferme à compter du 15/10/18, renouvelable à la demande du 
preneur 3 mois avant le terme, afin d’y implanter une ferme 
pédagogique d’animation où les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la ville, ainsi que les 
enfants fréquentant les centres de loisirs de la commune, pourront 
être accueillis gratuitement. 
 
Montant annuel de la location : 3 000 € payable à terme échu 
 

 
Madame Séverine BLANC - 

Le Porge (33) 

 
N° 11 
01/10/18 
 

 
Passation d’un accord-cadre à bons de commande relatif à 
l’organisation de classes de découverte du 01/01 au 31/12/19 : 
 
Lot 1 - Organisation classes de mer                     59 850 € TTC 
 
Lot 2 – Organisation de classes «Patrimoine» 
(abandon de la procédure pour motif d’intérêt général) 
 

 
Association VALT 33  - 

Bordeaux (33) 
pour le lot 1 

 
N° 12 
03/10/18 
 

 
Passation d'une convention relative à l'organisation de trois 
sessions de formation au BAFA à un tarif le plus accessible 
possible (frais pédagogiques par stagiaire formé incluant les frais 
de repas) : 
 
- Session de formation d’approfondissement 
«L’enfant et l’eau» + brevet Surveillant de 
baignade PSC1 inclus : du 13 au 21 avril 2019 :          395 € TTC                                                                                                                                   
 
- Session de formation générale : du 06 au 

 
Association Arc en Ciel - 

Bordeaux (33) 
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13 juillet 2019 :                                                             280 € TTC                                                                              
 
- Session de formation générale : du 27 octobre 
au 03 novembre 2019 :                                                 280 € TTC 
 

 
N° 13 
04/10/18 
 
 

 
Décision de confier la charge de défendre les intérêts de la ville à 
Mrs Dominique MERLIN et Yoann BASTIANCIG (Service 
juridique de la mairie de Talence) dans le cadre de la requête 
présentée par M. Pierre SARLAT auprès du Tribunal Administratif 
de Bordeaux, visant à obtenir notamment l’annulation de l’arrêté 
n° 190-2018 du 02/02/18 de non-reconnaissance de l’imputabilité 
au service de l’accident survenu le 05/09/17. 
 

 

 
N° 14 
05/09/18 
 

 
Passation d’un contrat de cession pour l’organisation de 2 
représentations du spectacle «Rendez-vous au Paradis», le 
16/10/18 à la chapelle souterraine de Castelterrefort (Domaine 
universitaire). 
 
Montant de la prestation : 1 035,20 € TTC 
 

 
Compagnie La grosse 

Situation - 
Bordeaux (33) 

 

 
N° 15 
09/10/18 
 
 

 
Signature d’une convention pour le prêt de matériel scénique du 
21 au 26/11/18, afin de programmer le spectacle «L’égaré», par la 
Cie «Créature», au Dôme le 23/11/18. 

 
IDDAC - 

Le Bouscat (33) 

 
N° 16 
09/10/18 
 

 
Conclusion d’une modification n° 1 au marché conclu pour la 
fourniture et l’installation de bâtiments modulaires préfabriqués 
neufs, afin de prolonger de 18 jours calendaires la durée 
d’exécution du marché, soit jusqu’au 31/10/18, le titulaire du 
marché étant dans l’impossibilité de respecter les délais du fait du 
pouvoir adjudicateur. 
 

 

 
N° 17 
10/10/18 
 

 
Conclusion d’une convention pour la mise à disposition de 
créneaux d’utilisation d’équipements sportifs (Salle Léo 
Lagrange) pour l’année 2018/2019 afin d’y pratiquer une activité 
de danse. 
 

 
Association Borderline Dancer 

- 
Talence 

 

 
N° 18 
10/10/18 
 

 
Passation d’un marché public négocié (sans publicité ni mise en 
concurrence préalables) avec le propriétaire exclusif du progiciel 
de gestion du temps de travail des agents de la collectivité,  pour 
l’acquisition de journées d’assistance supplémentaires, de cartes 
à puces et portes badges, de services d’assistance et de 
maintenance du progiciel et des matériels installés, de la date de 
notification au 30/06/19 puis renouvelable tacitement 3 fois 
12 mois, soit jusqu’au 30/06/22 : 
 
- 14 journées d’assistance supplémentaires 
(532,14 € HT l’unité)                                              8 940 € TTC 
- 900 cartes à puce numérotées et personnalisées 
(4,65 € HT l’unité) + 1 800 portes badges (0,50 € HT 
l’unité) + frais de port (17 € HT)                            6 122,40 € TTC 
    
       TOTAL                                                         15 062,40 € TTC 
 
- contrat de services                                            11 615,90 € TTC 

 
SA HOROQUARTZ - 
Saint Herblain (44) 
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(montant annuel) 
 

 
N° 19 
11/10/18 
 
 

 
Passation d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
nouveaux créneaux d’utilisation de locaux municipaux afin d’y 
dispenser des cours de théâtre du 22/10/18 au 04/07/19 : rajout 
de la salle du Comité des jumelages + petit préfabriqué de 
Thouars (le jeudi  de 19 h à 23 h)  - annulation du créneau de la 
salle La Lyre le jeudi (de 19 h à 22h30). 
 

 
Association Les arts 
scéniques talençais - 

Talence 
 

 
N° 20 
11/10/18 
 
 

 
Acquisition de papier d’impression respectueux de 
l’environnement du 01/01/19 au 31/12/19 
 
Dépense estimée : 36 000 € TTC 
 

 
Assocation Marchés Publics 

d’Aquitaine - 
Bordeaux (33) 

 
N° 21 
11/10/18 
 

 
Signature d’une convention pour la mise à disposition du Parc 
Peixotto et matériels de la Ville dans le cadre de l’organisation de 
la manifestation «Drôle de Noël», du 10/12/18  au 04/01/19 
 

 
Talence Evénements - 

Talence 

 
N° 22 
16/10/18 
 

 
Passation d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
nouveaux créneaux d’utilisation de locaux municipaux (Salle de 
danse Peydavant le lundi de 10 à 12 h) afin d’y dispenser des 
activités de danse (tango) du 29/10/18 au 05/07/19. 
 

 
Association Tangueando - 

Talence 

 
N° 23 
16/10/18 
 

 
Passation d’accords-cadres à bons de commande relatifs à 
l’acquisition de matériels de sport en extérieur, de la date de 
notification au 31/12/18 
 
Lot 1 – Une seule offre irrégulière 
 
Lot 2 - Matériels de sports collectifs 
Montant estimé de la dépense :                           503,30 € TTC 
 
Lot 3 – Matériels d’athlétisme 
Montant estimé de la dépense :                         1 167,30 € TTC 
 
 

 
SAS Capro Décathlon Pro - 

Villeneuve d’Ascq (59) 
pour le lot n° 2 

 
SAS Dimasport - 

Ozoir la Ferrière  (77) 
pour le lot n° 3 

 

 
N° 24 
16/10/18 
 

 
La Régie de recettes dénommée «Régie des cimetières» est 
modifiée comme suit à compter du 1er janvier 2019 : 
 
Article 3 
La régie encaisse les produits suivants : 
- opérations funéraires 
- fournitures de matériels nécessaires  lors des opérations 
funéraires 
- ventes de concessions et de leur renouvellement 
- redevances pour les caveaux provisoires 
- encaissements de vacations de police 
 
Article 4 
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées : 
- en numéraire, contre délivrance de reçus par carnets P1RZ 
- par chèque 
- par virement 
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Article 7 
Le montant maximum de l’encaisse autorisée est de 4 000 € y 
compris en numéraire 
  

 
N° 25 
16/10/18 
 

 
Signature d’une convention de prêt de matériel scénique du 13 au 
16/11/18, afin de programmer le spectacle «Papier, ciseaux, forêt, 
oiseaux» par la Cie «Groenland  Paradise» les 14 et 15 novembre 
au Dôme, dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle de 
la ville. 
 

 
IDDAC - 

Le Bouscat (33) 

 
N° 26 
17/10/18 
 
 

 
Signature d’un contrat de cession pour l’organisation de 
l’exposition «Jungle» du 4 au 29/12/18 au Forum des Arts et de la 
Culture. 
 
Montant de la prestation :  4 200 € TTC 
 

 
Association Artes Cenicas - 

Talence 

 
N° 27 
18/10/18 
 

 
Souscription d’un marché relatif à l’abonnement à l’application 
«QuiDitMiam» pour la diffusion des menus élaborés par la cuisine 
centrale et d’informations  concernant lesdits menus pour une 
durée d’1 ans à compter de sa notification : 
 
- Abonnement à l’application                  3 120 € TTC 
- Installation, paramétrage :                    2 400 € TTC 
 

 
SAS GOA SOFT - 

Lacroix Falgarde (31) 

 
N° 28 
18/10/18 
 

 
Décision de procéder au dépôt du dossier de déclaration 
préalable pour  l’installation d’un container de stockage sur les 
terrains n° 2 et 3 de la Plaine des sports de Thouars. 
 

 

 
N° 29 
19/10/18 
 

 
Passation d’une convention pour la mise à disposition de locaux 
municipaux (1er étage du château Peixotto à l’exclusion des 
locaux occupés par le Service Communication) à compter du 25 
octobre 2018. 
 
 

 
Talence Evénements 

-Talence 

 
N° 30 
19/10/18 
 

 
Décision de procéder au rééquipement complet du réfectoire de 
l’école élémentaire Gambetta, à l’acquisition de 2 balances pour 
la cuisine centrale, au remplacement d’une armoire froide hors- 
service à l’école élémentaire Joliot Curie. 
 
Montant de la dépense : 56 680,73 € TTC 
 

 
A.M.P.A.- 

Bordeaux (33) 

 
N° 31 
19/10/18 
 
 

 
Passation d’un contrat  pour l’organisation du spectacle «Chants 
d’amour», à la médiathèque G. Castagnéra, le 13 octobre 2018, 
dans le cadre de la Nuit des bibliothèques. 
 
Montant de la prestation : 370 € TTC 
 

 
Compagnie LALUBERLU - 

Mont de Marsan (40) 

 
N° 32 
19/10/18 
 

 
Passation d’un contrat pour l’organisation d’une lecture 
théâtralisée et musicale pour tout public à partir de 10 ans,  «Une 
poule sur un mur qui …. attend» ou la guerre 14-18 sous le regard 
sensible et pas si bête d’une poule et d’un chien, le 16/11/18 à la 
médiathèque G. Casrtagnéra. 

 
Assocation Art’Session - 

Bordeaux (33) 
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Montant de la prestation : 800 € TTC 
 

 
N° 33 
23/10/18 
 

 
Souscription d’accords-cadres à bons de commande relatifs à 
l’acquisition de pains artisanaux en frais et vins du 01/01 au 
31/12/19 puis renouvelable par tacite reconduction d’année civile 
en année civile jusqu’au 31/12/22. 
 
1 – Pains artisanaux en frais 
Montant annuel estimé : 44 918, 74 € TTC 
 
2 – Vins rouges, blancs, liquoreux-gamme prestige 
Sans suite pour cause d’infructuosité 
 
3 – Vins rouges, blancs, blancs moelleux et rosés-gamme 
classique 
Montant annuel estimé : 3 917,07 € TTC 
 
4 – Vins mousseux (crémant, champagne, mousseux divers) 
Sans suite pour cause d’infructuosité 
 

 
Sas Ets Bouniord - 

Gradignan (33) 
pour le lot 1 

 
 

SAS La cave en or - 
Bordeaux (33) 
pour le lot 3 

 
N° 34 
24/10/18 
 

 
Passation d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
créneaux d’utilisation de locaux municipaux (Salle du Comité des 
jumelages - divers créneaux- Salle de la Fédération des Comités 
de quartiers le lundi 18h30-20h30) à compter du 29/10/18. 
 

 
Comité des Jumelages - 

Talence 

 
N° 35 
24/10/18 
 
 

 
Passation d’un contrat de cession pour 2 représentations du 
spectacle «L’égaré», le 23/11/18 au Dôme, dans le cadre de la 
quinzaine de l’égalité, avec mise à disposition du matériel son et 
lumière de la salle polyvalente. 
 
Montant de la prestation : 4 570,10 € TTC 
 
 

 
Compagnie Créature - 

Blagnac (31) 

 
N° 36 
25/10/18 
 

 
Signature d’une convention pour le prêt de matériel scénique , du 
6 au 10/12/18, afin de programmer le spectacle «Vent debout» à 
la Médiathèque G. Castagnéra, le 7/12/18. 
 

 
IDDAC - 

Le Bouscat (33) 

 
N° 37 
26/10/18 
 

 
Passation d’un contrat de cession, dans le cadre du contrat de co-
construction de projets artistiques et culturel conclu avec l’IDDAC 
le 12/04/17, pour les représentations du spectacle «Papier, 
ciseaux, forêt, oiseaux» les 14 et 15 novembre 2018, au Dôme,  
avec mise à disposition du matériel son et lumière de la salle 
polyvalente. 
 
Montant de la prestation  dont la mise en place d’un atelier 
pédagogique : 1 044,40 € TTC 
 

 
Association Groenland 

paradise - 
Toulouse (31) 

 
IDDAC - 

Le Bouscat (33) 
 

 
N° 38 
30/10/18 
 
 

 
Passation d’un contrat pour l’organisation et la mise en œuvre 
d’un thé dansant à destination des usagers de l’Espace Seniors, 
le 08/01/19, à Gradignan. 
 
Montant de la prestation : 780 € TTC 
 

 
Association Musique & 

Tradition pour l’orchestre 
céleste - 

Carbon Blanc (33) 
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N° 39 
30/10/18 
 

 
Passation d’un contrat pour l’organisation et la mise en œuvre du 
spectacle «Jukebox», le 5 mars 2019, à Pessac (salle 
Bellegrave), à destination des usagers de l’Espace Seniors 
 
Montant de la prestation : 4 745,39 € TTC 
 

 
Y a d’la joie Productions - 

Lescar (64) 

 
N° 40 
31/10/18 
 
 

 
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 déposée auprès du 
Tribunal Administratif de Bordeaux par M. Christophe VERITE 
visant a obtenir notamment l’annulation de l’arrêté n° 167 en date 
du 06/02/2017, portant sanction disciplinaire à son encontre. 
 

 
SCP d’avocats Paule LE BAIL 

et Jean-Philippe LE BAIL  - 
Bordeaux (33) 

 

 
N° 41 
05/11/18 
 

 
Signature d’un contrat de cession pour l’organisation d’une 
animation musicale «Noël lyrique : la petite fille aux allumettes» à 
destination des résidents de la RPA Mon Village, le 13/12/18. 
 
Montant de la prestation : 400 € TTC 
 

 
Compagnie Ilot-Théâtre - 
Le bois plage en Ré (17) 

 « 
 Le conseil prend acte de ces décisions. 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

 

N° 3 - Reconversion des terrains de la salle de la Médoquine - Lot A - Cession parcelle 
AI 41p 

M. LE MAIRE : Je ne vous ferai pas l’offense de revenir sur les différentes étapes du projet 
puisque nous en avons quelques-unes, mais là, c’est quasiment au bout. Nous vous 
proposons de valider la cession de la parcelle. Je vous rappelle que d’un point de vue prix, 
cette cession est consentie à 8,2 millions d’euros, soit 2,2 millions d’euros de plus que 
l’estimation des Domaines, puisqu’elle était de 6 millions d’euros. D’un point de vue calendrier, 
à la suite de la décision ou pas ce soir : signature de la promesse synallagmatique courant 
novembre 2018, puis acte de vente au premier trimestre 2019. Une fois les délais de recours 
sur le permis purgés, les travaux devraient débuter en mars, avril. Ce sont des choses dont 
nous avons déjà parlé. 

M. DELLU : Je ne rappellerai pas l’historique de ce dossier, dont nous avons déjà longtemps 
parlé ici et sur lequel il y a eu beaucoup de débats. Simplement pour préciser que mon groupe 
et moi-même nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je mentionne tout de même et 
je rappelle tout de même que cette opération était à but strictement financier et non pas à but 
d’aménagement. À nos yeux, c’est une occasion manquée pour réfléchir à l’aménagement du 
quartier et de l’entrée de la ville. Mais enfin, nous l’avons déjà dit, donc nous n’allons peut-
être pas le répéter une Xe fois, quoique la répétition soit parfois une vertu pédagogique. 
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M. LE MAIRE : Permettez-moi – vous vous en doutez – de ne pas partager votre conclusion. 
Nous avons là une opération qui permettra également de financer le futur équipement culturel 
du centre-ville pour lequel, vous le savez, nous avons quelques difficultés. Cela permet quand 
même d’aménager un nouvel espace culturel sans augmenter les impôts, en étant neutre 
pour les Talençais, ce que je trouve être un bon élément de politique de la Ville. Par ailleurs, 
ce n’est pas qu’une opération d’aménagement, puisque je vous rappelle aussi qu’il y aura des 
commerces qui seront installés et que cela a fait l’objet d’une totale et entière collaboration 
des riverains qui avaient d’ailleurs choisi l’opérateur retenu. 

Pas d’autre question ? Donc, abstention. Les autres votes, s’il vous plaît ? 

Mme DE MARCO : Nous sommes, je crois, plusieurs fois intervenus sur cette cession de 
parcelle. Ce projet qui avait été retenu ne nous satisfaisait pas, puisque, en définitive, le visuel 
présentait beaucoup de végétalisation, mais néanmoins, nous voterons pour. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur le Maire expose : 
 

«Vous avez approuvé lors du Conseil Municipal du 17 septembre dernier le déclassement du domaine 
public par anticipation de la parcelle AI 41 avec une désaffectation intervenant au 31 janvier 2019. Il convient 
désormais de valider la cession de la parcelle en elle-même. 

 
Par délibération en date du 6 juillet 2017 vous avez déclaré le groupement constitué par la société 

SAFRAN IMMOBILIER et la société DOMOFRANCE, attributaire de l'appel à projet pour la reconversion du site 
de la Médoquine pour le lot A. 

 
La société SAFRAN IMMOBILIER a déposé le permis de construire le 29 mars 2018 par l'intermédiaire 

de la SCCV Jardins Médoquine, spécialement constituée pour l'opération et dont elle assure la gestion. 
 
Pour rappel, le projet choisi prévoit la réalisation de 136 logements dont 45 logements locatifs sociaux, 

597 m² de locaux commerciaux ainsi qu'un service de conciergerie dans le bâtiment qui accueillait les bureaux 
de la Médoquine et qui sera conservé. 168 places de stationnement seront réalisées en sous-sol. La Ville 
demeurera propriétaire d'une bande de terrain de 79 m² le long de la rue Pougnet afin de réaliser de nouvelles 
places de stationnement public. 

 
L'offre établie par le groupement SAFRAN IMMOBILIER - DOMOFRANCE s'établit pour rappel à 

8 200 000 € net vendeur. 
 
Les services de France Domaine ont rendu leur avis le 11 octobre 2018 (ci-joint). 
 
La promesse synallagmatique et l'acte de vente comporteront les clauses prévues par l'article L 2141-2 

du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment celle relative à la résolution de la vente 
en cas d'absence de désaffectation du bien.   

 
Maître Edouard BENTEJAC, Notaire à Bordeaux, sera chargé d'assister la Ville dans ce dossier. 
 
Je vous propose donc :   
 
- d'approuver la vente de la parcelle AI 41p d'une contenance de 6 137 m², 224 cours du Maréchal 

Galliéni au profit de la SCCV Jardins Médoquine demeurant 83 avenue JF Kennedy 33700 Mérignac, au prix de 
8 200 000 € net vendeur, 

 
- de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette vente.» 
 
ADOPTÉ PAR 35 VOIX POUR 
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                          5 ABSTENTIONS (Talencez vous!) 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

N° 4 - Budget du Service Public à Caractère Industriel et Commercial de la Salle de 
Spectacles et de Congrès La Médoquine pour l’année 2018 – Réajustement de la 
participation de la Ville de Talence 

M. LE MAIRE :  C’est une délibération assez logique, puisque nous l’avions présentée lors 
du vote du budget en mars 2018 et nous avions mis une subvention a minima de manière à 
aller jusqu’au terme de l’année. Donc, vous avez là l’ajustement à proprement parler. Nous 
arrivons donc à 294 000 € hors taxes. Nous augmentons de 69 000 €. L’occasion quand 
même de vous rappeler qu’elle est de 294 000 € hors taxes, mais qu’elle était de près de 
400 000 € les années précédentes. Donc, nous avons une économie sur cette délibération. 

Des questions ? 

Mme DE MARCO : Je reviens sur cette somme qui avait déjà été attribuée, de 225 000 €, qui 
normalement devait être suffisante pour terminer cette salle de spectacles, la salle de la 
Médoquine, etc. Ensuite, pour avoir été au Conseil d’administration, j’ai sous les yeux la 
dernière délibération du 7 juin, puisqu’ensuite on ne nous a pas réunis. Je n’ai pas eu 
connaissance au sein du Conseil d’administration que la somme de 225 000 € n’était pas 
suffisante. Donc, nous nous étonnons de cette rallonge de 69 000 € qui se rajoute aujourd’hui, 
sachant quand même qu’on aurait au moins pu nous avertir peut-être de cette insuffisance. 
Quand nous avons voté cette somme-là que nous avions votée précédemment, de mémoire, 
nous avions estimé que c’était largement suffisant pour clôturer cet exercice. 

Pour ces raisons, nous ne voterons pas et nous allons nous abstenir. 

M. LE MAIRE : Attendez peut-être que je vous donne des arguments avant de vous abstenir. 
Juste vous rappeler que si vous tenez compte de la délibération qui vous avait été présentée 
lors de ce Conseil Municipal, elle stipulait très clairement : «Ce montant pourra être revu une 
fois connus tous les frais liés à la liquidation de la société». Je me souviens personnellement 
avoir dit que cette somme ne serait pas suffisante. L’idée était de ne pas donner une grosse 
subvention parce que je vous rappelle que tout ce qui est resté en caisse serait divisé entre 
les différents actionnaires. Nous avions donc tout intérêt à voter une subvention plutôt minime 
de manière à assurer le strict nécessaire. Encore une fois, comme je vous l’ai dit, en année 
pleine, nous étions à 400 000 €. Là, nous sommes à 225 000 €, donc nous avions plutôt vu 
le minimum. Par rapport à ce que vous dites, Madame DE MARCO, indépendamment de 
votre vote, tout avait été indiqué sur le fait que nous avions voté une subvention a minima. Si 
vous ne me croyez pas, vous l’avez dans le texte de la délibération originale qui dit : «Pourra 
être revu». Lors du débat, nous avions clairement indiqué que ce montant-là serait revu 
puisque nous savions qu’il dépendrait de différentes choses des commissaires aux comptes. 

M. JESTIN : Et y compris en conseil d’administration de la Médoquine. 
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Mme DE MARCO : Je reprends ce que j’ai dit. Comme membre du conseil d’administration, 
M. le Président ici présent ainsi que l’expert-comptable, lors de la réunion, ne nous ont jamais 
avertis – ou je n’en ai pas connaissance. Du moins, ce n’est pas dans le compte rendu du 
conseil d’administration – du fait que ce ne serait pas suffisant. C’est ce que je dis. Donc, je 
me sens aussi responsable de ne pas avoir été avertie par ailleurs au sein du conseil 
d’administration de la salle de la Médoquine. C’est tout. 

M. JESTIN : Monsieur le Maire, avec votre permission. Madame DE MARCO, je pense que 
vous confondez deux choses. D’abord, lors du vote de la subvention, j’ai effectivement dit que 
cette somme ne serait pas suffisante. Vous confondez l’exercice comptable qui s’est 
quasiment équilibré et la liquidation de la société. Il a été dit à la fois en Conseil Municipal et 
à la fois en Conseil d’administration qu’effectivement pour arriver à équilibrer la liquidation il 
faudrait à un moment ou à un autre rajouter au pot. C’est d’ailleurs précisé dans la délibération 
de l’époque et nous l’avons exprimé de la même manière. Je pense que vous vous méprenez 
dans le sens où effectivement le dernier exercice était globalement équilibré. Mais derrière, il 
fallait tenir compte de toutes les incidences de la liquidation, les indemnités de licenciement 
et autres. 

M. LE MAIRE : C’était juste d’un point de vue de la sauvegarde des deniers talençais. L’idée, 
c’était juste de voter le minimum. 

Mme ZANOTTI : Je suppose que le détail de la liquidation a été donné au Conseil 
d’administration. 

M. JESTIN : Le détail de la liquidation ne peut pas être donné en Conseil d’administration 
puisqu’elle est toujours en cours. Par contre, elle sera présentée au Conseil Municipal l’année 
prochaine comme nous le faisons tous les ans. Ce qui avait été indiqué au conseil 
d’administration, je ne sais plus si nous l’avions dit en Conseil Municipal, c’est que l’exercice 
comptable qui, normalement, a lieu du 1er septembre au 31 août, a été prolongé par décision 
de l’assemblée générale au 30 décembre puisqu’il ne peut pas y avoir deux 31 décembre 
dans un exercice comptable. Donc, tous les éléments de la liquidation seront évidemment 
transmis au Conseil Municipal, grosso modo en mars, avril certainement puisque c’est par là 
que nous arrêterons définitivement la totalité des comptes. La liquidation a été décidée 
uniquement le 2 juillet, donc elle est en cours d’exécution et vous aurez évidemment tous les 
éléments et les bilans qui correspondent avec le rapport du commissaire aux comptes. 

M. LE MAIRE : Pour conclure, on a juste fait a minima de manière que l’argent de la Ville 
revienne exclusivement à la ville. Après, nous avons fait cette cote mal taillée. Nous avions 
dit 225 000 €, ce qui correspondait grosso modo à un demi-exercice. Il n’y a pas de volonté 
d’aller cacher quoi que ce soit. Je vous le dis. 

Mme DE MARCO : Ce n’est pas normal dans un conseil d’administration de ne pas avoir la 
clôture des comptes, de ne pas être informé, d’être informé en Conseil Municipal, et de me 
répondre simplement qu’au prochain Conseil Municipal ou plus tard nous serons informés 
justement de cette rallonge. Donc maintenant, ce n’est même plus l’abstention, c’est le vote 
contre. 



16 

M. JESTIN : Madame DE MARCO, comment puis-je vous remettre les comptes d’un exercice 
qui n’est pas clos ? 

Mme DE MARCO : Et comment pouvez-vous définir la somme puisque l’exercice n’est pas 
fini ? 

M. JESTIN : Peut-être que de temps en temps je croise l’expert-comptable et que nous 
travaillons pour essayer d’affiner le plus possible la somme. 

M. LE MAIRE : Les comptes ne sont pas clos. 

M. JESTIN : En l’occurrence, je voudrais également vous préciser que la somme qui est votée 
aujourd’hui ne sera versée que dans la mesure des besoins qui seront nécessaires. Ce n’est 
pas parce que nous votons que nous serons obligés de verser. Donc, nous affinerons le chiffre 
encore jusqu’au bout, c’est-à-dire au 31 décembre. Mais aujourd’hui, il n’y a plus d’activité. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de salarié. Donc, nous commençons à avoir de moins en moins 
d’inconnues. Nous avons encore une ou deux factures de temps en temps qui arrivent. 

M. LE MAIRE : J’ai l’impression que nous ne vous convaincrons pas. Peut-être pas vous 
personnellement. J’ai l’impression que certains de vos collègues là-dessus… C’est juste que 
nous ne pouvons pas vous présenter un exercice qui n’est pas clos. Il sera clos au 
30 décembre. C’est juste cela. 

Les votes. Pardon, vous voulez parler, mon cher collègue. Allez-y. 

M. DELLU : Nous pouvons tout à fait entendre que la somme qui avait été prévue initialement 
soit une somme a minima. De toute façon, cela a été dit en Conseil Municipal. C’est une 
certitude. Après, en Conseil d’administration de la SEM, je n’y suis pas, donc je ne sais pas, 
mais en tout cas en Conseil Municipal, oui. Aujourd’hui, on nous dit qu’il faut ajouter 82 300 € 
TTC que nous voyons d’ailleurs à la DM 2. OK, sauf que je pense que pour la parfaite 
information du Conseil, il aurait fallu quand même un peu justifier cette somme. Cela aurait 
pu être 170 000 ou 350 000 €. Pourquoi ajouter 69 000 euros hors taxes ? Nous n’en avons 
pas la moindre idée et pas la moindre explication. Vous pouvez avoir des éléments chiffrés 
d’explications, des estimations d’indemnités, mais il aurait quand même été un peu pertinent 
vis-à-vis du Conseil Municipal de dire : «Nous ajoutons 69 000 € pour telles et telles raisons 
plus précises et chiffrées», parce que le chiffre ne tombe pas du ciel. 

M. LE MAIRE : Je vous le confirme. Comme vient de le rappeler l’adjoint, c’est que c’est le 
comptable de la SEM, la société Concerto, en l’occurrence, qui a établi les comptes 
prévisionnels et qui nous a dit que cette somme-là devrait à peu près de choses près être 
nécessaire. Voilà le montant. Après, nous pouvons discuter… 

M. DELLU : Je suppose, Monsieur le Maire, que vous êtes un… 

M. LE MAIRE : La police de l’assemblée me permettant de vous demander si vous voulez la 
parole, je vais vous la donner. Allez-y. 
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M. DELLU : Le comptable de la SEM vous a certainement justifié cette somme. Enfin, j’espère. 
S’il ne vous l’a pas justifiée, je suppose que vous lui avez demandé. 

M. LE MAIRE : Ne vous inquiétez pas, vous verrez tout cela. 

M. DELLU : Si justement, je m’inquiète puisque vous ne nous en faites pas part. 

M. LE MAIRE : Je sais, je sais. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous verrez 
tout cela de toute façon lors des comptes clos. Les votes. 

Mme CONGOSTE : Je vais voter pour parce que le principe de la salle de spectacles me plaît 
et je pense qu’il faut mettre le prix dans ce genre de choses. Mais c’est vrai que je soutiens 
Mme DE MARCO sur le principe que nous ne sommes pas au courant et que vous faites les 
choses un petit peu comme vous en avez envie sans tenir compte de l’opposition et de 
l’information. 

M. LE MAIRE : On vient de vous apporter le contraire, mais il vous appartient de penser le 
contraire justement. Mme de MARCO et son groupe ? 

MME DE MARCO : Contre. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 
«Je vous rappelle que d’une part le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les 

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

 
En mars 2018, cette participation avait été estimée à 225 000 € HT. 
 
Au regard de la clôture des comptes de la SEM TGE et des frais supplémentaires que la liquidation de la société 
entraîne (indemnités de licenciement par exemple), il est nécessaire de réajuster la participation financière de 
la Ville pour 2018 et d’augmenter son montant de 69 000 € HT. 
 
Il importe de préciser que le montant exact qui sera versé par la Ville correspondra uniquement à ce qui est 
strictement nécessaire à l’équilibre des comptes de la société. 

 
Je vous propose donc en conséquence de bien vouloir adopter, en application de l’article visé ci-dessus, 

le principe du versement d’une participation au service de la salle de Spectacles et de Congrès La Médoquine 
affermé à la SEM «Talence Gestion Equipements» pour l’année 2018 d’un montant total maximum de 
294 000 € HT. 

 
Le paiement de cette participation sera imputé sur le budget du SPIC et interviendra d’ici la fin de 

l’exercice 2018.» 
 

ADOPTE  par 30 VOIX POUR 
                         5 VOIX CONTRE (EELV – Une vraie gauche pour Talence) 
                          5 ABSTENTIONS (Talencez vous!)            
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 
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N° 5 - Réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps - Procédure Concurrentielle 
avec Négociation pour le choix de la maîtrise d’œuvre – Attribution du marché 

M. LE MAIRE : Voilà un dossier qui avance, et bien. Je vous rappelle que vous avez là le 
choix qui a été retenu pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
complète du stade nautique Henri-Deschamps. Vous rappeler quand même, comme c’est 
indiqué dans la délibération, le caractère majeur, notamment en investissement, pour cet 
équipement qui accueille plus de 230 000 personnes par an : 12 240 000 € de travaux, dont 
une grande partie de subvention. Nous avons reçu cinq candidats. Je remercie d’ailleurs les 
membres de la commission d’appel d’offres, dont les noms vous sont donnés. Cette 
commission d’appel d’offres s’est réunie le 12 novembre pour retenir ce titulaire qui est la 
société BVL Architecture. Le forfait provisoire de rémunération s’élève à un peu moins de 
1,8 million d’euros TTC, soit à peu près 14,55 % de l’enveloppe prévisionnelle. 

Un point important. Nous parlons là bien évidemment puisque nous parlons du fond du dossier 
et l’adjoint en charge du sport peut bien sûr compléter, ainsi que M. FARGUES qui a participé 
à cette délibération… Cette réhabilitation, d’abord, respecte le calendrier prévisionnel. Ce 
sont des travaux qui seront longs, difficiles, comme toute réhabilitation. Nous parlons là d’un 
espace qui fête quasiment ses 50 ans. Ce sont des piscines un peu particulières et d’ailleurs, 
l’équipe qui a été retenue est spécialiste de la rénovation de ce type de piscine. L’idée, je le 
rappellerai toujours, est de rénover complètement l’aspect du bassin. La rénovation complète 
des deux bassins, la création d’un bassin nordique extérieur, c’est-à-dire ouvert 365 jours par 
an moyennant la fermeture de la piscine. D’ailleurs, Talence sera le seul équipement nautique 
à avoir un bassin de 50 mètres ouvert toute l’année. Nous allons intégrer également de 
nouveaux espaces ludiques pour les plus grands en nous souvenant que cet équipement sert 
aussi pour beaucoup de vacances, notamment un pentaglisse où nous allons refaire 
complètement la partie ludique pour les plus petits, avec la pataugeoire. Et enfin, nous 
mettrons aux normes toute la zone d’accueil, notamment pour les vestiaires et nous y 
mettrons un point final en ayant un équipement à rayonnement national pour cette piscine, le 
tout dans une démarche de haute qualité environnementale comme c’est demandé dans le 
cadre du cahier des charges. Les travaux de la piscine devraient s’étaler entre 2020 et 2022. 
La prudence en matière de rénovation de piscine fait que ce calendrier… Je le dis avant qu’on 
nous dise dans deux ans : «Ce n’était pas forcément le calendrier que vous nous aviez 
donné». Il y aura une étape importante, c’est la phase de diagnostic. Bien sûr, les deux 
questions qui se posent, c’est la fermeture potentielle. Aujourd’hui, nous avons demandé 
différentes hypothèses au maître d’œuvre. Il faudra l’affiner avec l’équipe retenue de manière 
notamment à limiter au plus court les fermetures pour cet équipement. Mais nous n’en 
sommes pas encore à ce stade-là. La deuxième chose – et peut-être la dernière chose –, 
c’est de rappeler la vocation unique et première de cet équipement. C’est un équipement à 
vocation sociale. Nous l’avons toujours dit. Ce n’est pas un centre aquatique, ludique. Il 
conservera sa tarification et notamment certaines gratuités dans le savoir-nager et apprendre 
à nager. Ce n’est pas l’été qui vient de se passer qui nous contredira dans ces différentes 
statistiques. Et il continuera donc de bénéficier à l’ensemble des Talençais. 
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Quelques éléments sur le calendrier immédiat. La validation du diagnostic est prévue pour la 
fin de ce premier trimestre avec une remise du programme et un vote en Conseil Municipal 
au milieu du trimestre 2019. Le Conseil Municipal de validation de l’avant-projet définitif, si 
nous sommes bons, est prévu pour novembre de l’année prochaine. La publication des appels 
d’offres de travaux en mars 2020, réception des offres. Et puis, notification des marchés de 
travaux mi-2020. Encore une fois, calendrier susceptible d’évolutions, mais en tout cas c’est 
celui que nous visons en espérant, bien sûr, que d’ici là nos équipes – mais nous n’en doutons 
pas – puissent maintenir cet équipement qui souffre puisqu’il accueille beaucoup de gens, et 
puis surtout que nous ayons de bonnes nouvelles également du côté de la réouverture de la 
piscine universitaire qui a pris quelques mois de retard. C’est un euphémisme. En tout cas, 
c’est un beau dossier pour la collectivité. Je remercie l’ensemble des personnes qui ont 
participé à cette commission d’appel d’offres et à toutes les personnes qui œuvrent j’allais 
dire depuis quasiment le début de cette mandature, puisque cela avait commencé par un 
sondage auprès des utilisateurs qui avait été mené fin 2014, début 2015. Nous voyons là le 
début de l’achèvement. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie pour réhabiliter ce stade 
nautique. 

En espérant avoir été complet, je vous laisse la parole. 

Mme ZANOTTI : Mes chers collègues, cette délibération n’est pas pour valider ni le 
préprogramme ni le programme, mais bien pour valider le choix d’un maître d’œuvre pour 
réaliser ces travaux. Je sais que légalement nous n’avons pas le droit de donner des 
précisions sur notre choix pour éclairer et puis valider. Effectivement, les commentaires du 
choix ne peuvent pas être faits, ce qui est un peu dommage. Nous faisons confiance à la 
commission, j’espère. Ceci dit, effectivement, nous allons voter pour, mais je souhaiterais, à 
l’occasion de cette délibération, faire deux propositions. D’une part, nous avons un très gros 
risque sur ces travaux de site occupé. C’est donc une alerte qu’il faut émettre dès maintenant. 
De ce fait, il me semble que, contrairement à ce qui se pratique régulièrement, il serait 
intéressant que nous mettions en place une commission de contrôle d’élus qui fasse 
régulièrement le point sur les travaux en cours et qui voie si tout ce que nous nous sommes 
dit dans la commission est bien conforme à ce qui se réalise. Cela me paraît très important, 
parce que nous décidons que c’est un groupe qui sera le meilleur, mais il est intéressant de 
le voir par rapport à des travaux aussi longs en site occupé que ce soit bien le meilleur. En 
plus, bien vérifier qu’au niveau du programme on n’ait pas trop d’écart par rapport aux 
engagements par rapport au préprogramme. 

M. LE MAIRE : Ma chère collègue, plusieurs éléments. D’abord, de rappeler qu’effectivement 
nous n’avons pas le droit de déterminer, mais que la commission s’est prononcée quand 
même à l’unanimité et que l’unanimité était entre les différents membres élus de la 
commission, mais également du service technique. De vous rappeler quand même que le 
suivi de ces travaux-là, nous avons détaché un chef de projet puis différentes personnes qui 
vont s’occuper de cette rénovation-là. Donc moi, j’ai toute confiance en nos équipes de mener 
à bien cette commission. Par ailleurs, le début des travaux étant fixé après mars 2020 et ayant 
pour habitude de ne m’engager que sur ce que je sais réaliser, il appartiendra potentiellement 
à la nouvelle équipe élue de proposer cette commission ad hoc ou pas. Il me paraît très 
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prématuré aujourd’hui de le faire. En tout cas, je crois que nous sommes tous d’accord pour 
dire qu’il faudra surveiller cet équipement-là. C’est un équipement particulier, évidemment. Je 
crois que la chance en particulier des équipes que nous avons eues, c’est d’avoir déjà 
réhabilité ce type de piscine. Et cela, je pense que ce sera un vrai plus vis-à-vis de la conduite 
des travaux. En tout cas, la seule chose qui est très importante pour moi, c’est que les équipes 
qui, aujourd’hui, maintiennent cet équipement, parfois avec plus ou moins de difficultés parce 
que l’équipement est vieillissant, à mon avis seront parfaitement capables d’encadrer les 
travaux et de faire attention au fur et à mesure. 

Mme RAMI : Je pense qu’effectivement il va falloir bien travailler lorsque le diagnostic sera 
restitué. C’est sur ce travail-là qu’il va falloir être vigilant. Il y a différents points à surveiller en 
fonction des compétences de chacun. Je pense que la commission a tout son intérêt à 
mutualiser son savoir-faire et à faire avancer le projet de façon cohérente. Effectivement, c’est 
M. CONTE qui est titulaire sur cette commission-là. J’espère que les suppléances et les 
compétences des autres personnes pourront être entendues et écoutées. 

M. LE MAIRE : J’ai une question à vous poser. Les membres suppléants n’ont-ils pas été 
écoutés dans le choix de l’appel d’offres ? 

Mme RAMI : Je n’ai pas pu me libérer pour ces deux réunions. 

M. LE MAIRE : Je vous le confirme, en fait. J’ai posé la question à tous les suppléants. Je 
crois que ce genre de sujet ne s’embarrasse pas de clivages politiques et je pense que nous 
sommes tous là pour rénover à bien cette piscine. Après, vous avez raison, il faudra regarder 
cela, mais nous aurons l’occasion d’en discuter dans moins d’un mois sur la rénovation 
complète du groupe scolaire Paul-Lapie et, indépendamment des règles des marchés publics 
qui s’imposent à nous, il me semble que nous avons entendu tous les avis. Je pense 
notamment que sur les démarches de haute qualité environnementale ou tout un tas de 
choses comme cela, il faudra que nous travaillions tous ensemble autour de la table. En tout 
cas, moi, c’est dans ce contexte-là que je m’inscrirai jusqu’en mars 2020. 

M. DELLU : Simplement, nous avons déjà eu des travaux et des choses faites sur cette 
piscine pour quelques millions d’euros quand même, 2,5 millions d’euros, si je me souviens 
bien, il y a quelques années, pour lesquels nous pouvons dire unanimement que nous ne 
sommes pas très satisfaits. Il convient donc de rester prudent. Ce n’est pas forcément la faute 
des services, ce n’est pas forcément la faute d’untel ou d’untel. Mais en attendant, chat 
échaudé craint l’eau froide sur la piscine, dont la tuyauterie et les artères sont plus anciennes 
que les miennes. Je suis d’accord avec vous, le fait que la commission ait choisi une équipe 
expérimentée sur de la rénovation est un plus non négligeable. Néanmoins, je relaierais 
encore ce qu’a dit Mme ZANOTTI sur l’inquiétude du monde scolaire et associatif sur la durée 
des travaux et/ou la fermeture éventuellement totale de la piscine, puisque c’est quand même 
une hypothèse qui est envisagée. Je pense qu’il faudrait plutôt envisager l’autre hypothèse, 
c’est-à-dire une opération à tiroirs, si tant est que ce soit techniquement possible et que ce 
soit financièrement accessible à la municipalité. Néanmoins, il y a une réelle inquiétude du 
monde sportif, du monde associatif, du monde scolaire sur le devenir de notre piscine, dont 
je ne vais pas rappeler ici son importance par rapport à tout le sud de l’agglomération. 
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M. LE MAIRE : Inquiétude que je partage. Il y a aussi une énorme attente. Aujourd’hui, les 
conditions d’accueil des scolaires… La piscine, on peut toujours dire : «La réhabilitation», etc. 
Après, moi, je ne suis pas de ceux qui disent toujours comment cela aurait pu être fait. Je vois 
ce qui se passe dans d’autres villes. Bien sûr, nous n’avons pas les moyens de Mérignac et 
de sa piscine à 30 millions d’euros. Une inquiétude, mais aussi une attente. Maintenant, vous 
avez dit «une opération à tiroirs». C’est exactement ce que nous avons demandé, c’est-à-dire 
que nous avons demandé une hypothèse avec fermeture et une hypothèse sans fermeture. 
Maintenant, quand nous allons relier les deux bassins, nous savons qu’à un moment ou à un 
autre il faudra bien y passer. Je pense que cette réhabilitation, c’est aussi un temps long. 
Nous ne savons pas ce que va devenir la piscine universitaire. Il y a forcément un travail à 
faire aussi avec les piscines qui jouxtent. Je pense notamment à celle de Villenave-d’Ornon 
et d’autres. Donc, tout ce système-là va s’engager. Moi, ce que je vois, c’est que si nous 
prenons l’exemple aujourd’hui de la piscine de Talence, nous avons des créneaux du CREPS 
et de l’université. Nous sommes quand même sur quelque chose où nous arrivons bon an 
mal an à faire. Finalement, j’en discutais avec la directrice du stade nautique la semaine 
dernière, tout cela se fait en bonne intelligence. Les nageurs savent qu’il y a un peu moins de 
créneaux, etc. Nous allons donner pour X dizaines d’années à cet équipement un élan, une 
rénovation, une mise aux normes. Nous allons aussi le doter des derniers équipements en 
matière environnementale. Évidemment, il faudra que nous y fassions attention. Mais tout ce 
que nous pourrons faire pour limiter la période de fermeture, il faudra le mettre en œuvre à 
condition que ce soit techniquement réalisable et financièrement acceptable. Je rappelle 
également que nous avons un grand nombre d’employés dans cette piscine et que ce que 
nous sommes déjà en train de faire, c’est de se poser la question aussi de comment nous 
réaffectons les employés. Cela peut être aussi une chance. Tout cela va être pris en compte 
et cela va être fait, mais il n’est pas interdit non plus d’être un peu positif et de regarder que 
par exemple cette équipe-là a rénové une piscine comparable, je crois que c’est du côté 
d’Antibes, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je ne sais plus, dans le sud-est. À Issy-les-
Moulineaux. C’était juste à côté. Ils n’ont eu ni de dérapage financier ni de dérapage 
calendaire. Je veux y voir un signe du destin. Issy-les-Moulineaux et Antibes, ce n’est pas 
très loin. 

D’autres questions ? Non. Monsieur PARANTEAU. 

M. PARANTEAU : Juste un mot. Nous entendons vos remarques et elles sont tout à fait 
judicieuses. Il faut savoir quand même que là, le projet sur lequel nous partons, c’est un projet 
qui est novateur dans la mesure où nous allons faire un bassin nordique ce qui n’existait pas. 
Nous allons avoir un espace qui va être ouvert à l’année. C’est quelque chose d’essentiel. 
Nous avons eu cinq candidats qui étaient de grande qualité. Le choix a été très complexe, 
très difficile. Par contre, nous savons très bien que sur le suivi des travaux, il va y avoir un 
travail très important à faire. Que l’on ne retombe pas dans les travers que nous avions vus, 
Arnaud, je l’entends tout à fait. Donc, croyez-moi, nous allons faire tous les efforts parce que 
c’est un choix politique important cette année. Nous choisissons sur les années qui viennent 
de faire un investissement lourd sur ce stade nautique qui remplit un rôle social fondamental 
sur la ville. Au niveau du club, au niveau associatif, au niveau du savoir-nager, les choses 
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vont être beaucoup plus faciles dans la mesure où nous allons augmenter nos créneaux. 
Puisque la piscine extérieure sera ouverte à l’année, cela fait pratiquement une ouverture 
d’un tiers supplémentaire. Voilà, c’est ce que je voulais ajouter. Maintenant, il est évident que 
nous entendons tout à fait vos réserves par rapport au problème de sécurité et de suivi des 
travaux. Nous allons y être très attentifs. Merci. 

M. LE MAIRE : Bien. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur le Maire expose : 
 

«Je vous rappelle que par délibération du 12 avril 2018 reçue en Préfecture le 13 avril 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 du stade nautique Henri-Deschamps, sur la base du 
pré-programme présenté (enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 10 200 000,00 € H.T. soit 
12 240 000,00 € T.T.C.). 

 
En outre, par décision n°160 du 13 juillet 2018, la liste des cinq candidats suivants, proposée par la 

Commission d’Appel d’Offres ad hoc, propre à cette opération, a été arrêtée : 
 

Atelier Arcos Architecture SA, 37 Cours de Vincennes, 75020 Paris (architecte mandataire) 
TLR ARCHITECTURE SAS, 13 rue Roger Mirassou, 33800 BORDEAUX (architecte cotraitant + OPC) 
PATRICK TUAL SARL, 69 quater rue Jules Vallès, 44340 BOUGUENAIS (Thermiques, Hydrauliques-
traitement de l’eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité courants forts et faibles, Coordination SSI) 
ATES SAS, 28 Rue Blaise Pascal, CS 48656, 79026 NIORT Cedex (Structures, VRD, Géotechnique) 
TARAVELLA EI, 35 av de L'Europe, 78100 Les Mureaux (Acoustiques) 
ICEGEM SARL, 170 allée Robert Lemasson, 76230 Bois Guillaume (HQE, Economie de la construction) 
SELAS OCTANT ARCHITECTURE, 11 rue Dumont d’Urville, CS 91312, 76178 ROUEN Cedex 1 (architecte 
mandataire, Economie de la construction, VRD) 
MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES SARL 106 rue du 14 Juillet, 33400 TALENCE (architecte cotraitant) 
Soja Ingénierie SARL, 11 rue Dumont d’Urville, CS 91312, 76178 ROUEN Cedex 1 (Thermiques, 
Hydrauliques-traitement de l’eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité courants forts et faibles, Coordination 
SSI) 
C&E Ingénierie EURL, 27 rue de l'Ambroisie, 75012 Paris (Structures) 
BIOTOPE ATELIER SAS, 59 Cours le Rouzic, 33100 Bordeaux (Acoustique, HQE, OPC) 
INGESOL SARL, 19 rue Pablo Néruda, 33140 Villenave d'Ornon (Géotechnique) 
SARL AGENCE SEARCH, 15 rue Sibuet, 75012 Paris (architecte mandataire) 
Artelia Bâtiment et Industrie (SASU) Bâtiment D, 6/8 Avenue des Satellites, 33187 LE HAILLAN CEDEX 
(Thermiques, Electricité Courants forts & faibles, Structures, VRD, Hydrauliques-traitement de l’eau, 
Traitement d’air, Chauffage, HQE, Coordination SSI, Economie des lots techniques) 
SARL PEUTZ & Associés, 10 B Rue des Messageries, 75010 PARIS (Acoustiques) 
SAS TPF INGENIERIE, Résidence les Jardins de Gambetta, Tour 1, 74 rue Georges Bonnac, 33000 
BORDEAUX (OPC) 
SAS BMF, 250 route de Charavines, 38140 Apprieu (Economie de la construction) 
SASU GINGER CEBTP, 19 Avenue Pythagore, Domaine de Pelus, 33700 MERIGNAC (Géotechnique) 
SAS VS-A, 41 place Rihour, 59000 Lille (Façades et Ouvrages Spéciaux) 
SARL BROCHET LAJUS PUEYO, Hangar G2, 1 quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux (architecte 
mandataire) 
SAS CD2I, 13 rue André Villet, 31400 TOULOUSE (Thermiques, Hydrauliques-traitement de l’eau, Traitement 
d’air, Chauffage, Electricité courants forts et faibles, HQE, Coordination SSI) 
EDEIS (SAS), 16 avenue Pythagore, 33700 MERIGNAC (Structures, VRD, OPC, Economie de la 
construction, géotechnique) 
idB Acoustique (SARL), 75 avenue Léon Blum, 33600 Pessac (Acoustiques) 
CESMA SAS, 16 avenue du Maréchal Joffre, 33700 MERIGNAC (STRUCTURE BOIS / METAL) 
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BVL architecture (SARL), 6 rue de Sèvres, 75007 PARIS (architecte mandataire) 
CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE (SARL AU), 29 Rue Danjou, 33000 BORDEAUX (architecte cotraitant) 
ETHIS SAS, 7 rue lieutenant de vaisseau Bourély, 56100 LORIENT (Thermiques, hydrauliques - traitement 
de l'eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité courants forts et faibles, Coordination SSI, HQE) 
VERDI BATIMENT SUD OUEST, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux Cedex (Structures, VRD, Géotechnique) 
META SARL, Siège social : 48 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris - Agence : 54 rue d'Orsel, 75018 Paris 
(Acoustiques) 
CRX OUEST (SARL), 3 Allée Saint Alexis, 87000 Limoges (OPC) 
ECO+CONSTRUIRE (SARL), Siège social : 79 rue de Sèze, 69006 Lyon - Ets Paris : 45-47 avenue Carnot, 
94230 Cachan (Economie de la construction) 
Paule Green (SARL), 72 bis rue de Paris, 93100 Montreuil (Paysage) 

 
Après négociations des offres initiales, cette même Commission d’Appel d’Offres s'est à nouveau réunie 

le 12 novembre 2018 pour : 
 

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

Classement Soumissionnaires 

1 

BVL architecture (SARL), 6 rue de Sèvres, 75007 PARIS (architecte mandataire) 
CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE (SARL AU), 29 Rue Danjou, 33000 BORDEAUX 
(architecte cotraitant) 
ETHIS SAS, 7 rue lieutenant de vaisseau Bourély, 56100 LORIENT (Thermiques, 
hydrauliques - traitement de l'eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité courants forts et 
faibles, Coordination SSI, HQE) 
VERDI BATIMENT SUD OUEST, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux Cedex (Structures, 
VRD, Géotechnique) 
META SARL, Siège social : 48 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris - Agence : 54 rue 
d'Orsel, 75018 Paris (Acoustiques) 
CRX OUEST (SARL), 3 Allée Saint Alexis, 87000 Limoges (OPC) 
ECO+CONSTRUIRE (SARL), Siège social : 79 rue de Sèze, 69006 Lyon - Ets Paris : 45-
47 avenue Carnot, 94230 Cachan (Economie de la construction) 
Paule Green (SARL), 72 bis rue de Paris, 93100 Montreuil (Paysage) 
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2 

Atelier Arcos Architecture SA, 37 Cours de Vincennes, 75020 Paris (architecte mandataire) 
TLR ARCHITECTURE SAS, 13 rue Roger Mirassou, 33800 BORDEAUX (architecte 
cotraitant + OPC) 
PATRICK TUAL SARL, 69 quater rue Jules Vallès, 44340 BOUGUENAIS (Thermiques, 
Hydrauliques-traitement de l’eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité courants forts et 
faibles, Coordination SSI) 
ATES SAS, 28 Rue Blaise Pascal, CS 48656, 79026 NIORT Cedex (Structures, VRD, 
Géotechnique) 
TARAVELLA EI, 35 av de L'Europe, 78100 Les Mureaux (Acoustiques) 
ICEGEM SARL, 170 allée Robert Lemasson, 76230 Bois Guillaume (HQE, Economie de 
la construction) 

3 

SELAS OCTANT ARCHITECTURE, 11 rue Dumont d’Urville, CS 91312, 76178 ROUEN 
Cedex 1 (architecte mandataire, Economie de la construction, VRD) 
MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES SARL 106 rue du 14 Juillet, 33400 TALENCE 
(architecte cotraitant) 
Soja Ingénierie SARL, 11 rue Dumont d’Urville, CS 91312, 76178 ROUEN Cedex 1 
(Thermiques, Hydrauliques-traitement de l’eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité 
courants forts et faibles, Coordination SSI) 
C&E Ingénierie EURL, 27 rue de l'Ambroisie, 75012 Paris (Structures) 
BIOTOPE ATELIER SAS, 59 Cours le Rouzic, 33100 Bordeaux (Acoustique, HQE, OPC) 
INGESOL SARL, 19 rue Pablo Néruda, 33140 Villenave d'Ornon (Géotechnique) 

4 

SARL BROCHET LAJUS PUEYO, Hangar G2, 1 quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux 
(architecte mandataire) 
SAS CD2I, 13 rue André Villet, 31400 TOULOUSE (Thermiques, Hydrauliques-traitement 
de l’eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité courants forts et faibles, HQE, 
Coordination SSI) 
EDEIS (SAS), 16 avenue Pythagore, 33700 MERIGNAC (Structures, VRD, OPC, 
Economie de la construction, géotechnique) 
idB Acoustique (SARL), 75 avenue Léon Blum, 33600 Pessac (Acoustiques) 
CESMA SAS, 16 avenue du Maréchal Joffre, 33700 MERIGNAC (STRUCTURE BOIS / 
METAL) 

 
5 

SARL AGENCE SEARCH, 15 rue Sibuet, 75012 Paris (architecte mandataire) 
Artelia Bâtiment et Industrie (SASU) Bâtiment D, 6/8 Avenue des Satellites, 33187 LE 
HAILLAN CEDEX (Thermiques, Electricité Courants forts & faibles, Structures, VRD, 
Hydrauliques-traitement de l’eau, Traitement d’air, Chauffage, HQE, Coordination SSI, 
Economie des lots techniques) 
SARL PEUTZ & Associés, 10 B Rue des Messageries, 75010 PARIS (Acoustiques) 
SAS TPF INGENIERIE, Résidence les Jardins de Gambetta, Tour 1, 74 rue Georges 
Bonnac, 33000 BORDEAUX (OPC) 
SAS BMF, 250 route de Charavines, 38140 Apprieu (Economie de la construction) 
SASU GINGER CEBTP, 19 Avenue Pythagore, Domaine de Pelus, 33700 MERIGNAC 
(Géotechnique) 
SAS VS-A, 41 place Rihour, 59000 Lille (Façades et Ouvrages Spéciaux) 

 
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 BVL 
architecture (SARL), 6 rue de Sèvres, 75007 PARIS (architecte mandataire) - CHRISTOPHE BLAMM 
ARCHITECTE (SARL AU), 29 Rue Danjou, 33000 BORDEAUX (architecte cotraitant) - ETHIS SAS, 7 rue 
lieutenant de vaisseau Bourély, 56100 LORIENT (Thermiques, hydrauliques - traitement de l'eau, Traitement 
d’air, Chauffage, Electricité courants forts et faibles, Coordination SSI, HQE) - VERDI BATIMENT SUD 
OUEST, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux Cedex (Structures, VRD, Géotechnique) - META SARL, Siège 
social : 48 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris - Agence : 54 rue d'Orsel, 75018 Paris (Acoustiques) - 
CRX OUEST (SARL), 3 Allée Saint Alexis, 87000 Limoges (OPC) - ECO+CONSTRUIRE (SARL), Siège 
social : 79 rue de Sèze, 69006 Lyon - Ets Paris : 45-47 avenue Carnot, 94230 Cachan (Economie de la 
construction) - Paule Green (SARL), 72 bis rue de Paris, 93100 Montreuil (Paysage). Le forfait provisoire de 
rémunération s’élève à 1 484 100,00 € H.T., soit 1 780 920,00 € TTC ; 
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- les cinq soumissionnaires ayant remis des intentions architecturales conformes à celles demandées sont 
indemnisés (pour mémoire : prime de 8 000 € 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 BVL architecture (SARL), 6 rue de Sèvres, 75007 
PARIS (architecte mandataire) - CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE (SARL AU), 29 Rue Danjou, 33000 
BORDEAUX (architecte cotraitant) - ETHIS SAS, 7 rue lieutenant de vaisseau Bourély, 56100 LORIENT 
(Thermiques, hydrauliques - traitement de l'eau, Traitement d’air, Chauffage, Electricité courants forts et 
faibles, Coordination SSI, HQE) - VERDI BATIMENT SUD OUEST, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux 
Cedex (Structures, VRD, Géotechnique) - META SARL, Siège social : 48 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 
Paris - Agence : 54 rue d'Orsel, 75018 Paris (Acoustiques) - CRX OUEST (SARL), 3 Allée Saint Alexis, 
87000 Limoges (OPC) - ECO+CONSTRUIRE (SARL), Siège social : 79 rue de Sèze, 69006 Lyon - Ets Paris : 
45-47 avenue Carnot, 94230 Cachan (Economie de la construction) - Paule Green (SARL), 72 bis rue de 
Paris, 93100 Montreuil (Paysage), un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation du stade nautique 
Henri Deschamps, 

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

Reçue en préfecture le 27/11/18 

 

N° 6 - Commission spécifique chargée d’examiner les offres relatives à la 
recomposition des espaces de la résidence ACAPULCO – Remplacement d'un 
membre 

M. LE MAIRE : Il s’agissait donc de ces délibérations… C’est, je crois, le dernier 
remplacement de notre regretté collègue Stéphane AMBRY. Je vous propose de nous 
proposer. 

M. DELLU : Je vous propose Mme Khadidja SAHOULBA. 

M. LE MAIRE : Très bien. 

M. DELLU : Et juste, vous voudriez bien nous rappeler la date de la dernière réunion de la 
commission. 

M. JESTIN : La dernière, c’était en septembre, si je ne dis pas de bêtise. Par contre, la 
prochaine très rapidement. 

M. DELLU : D’accord, parce que M. AMBRY n’avait pas reçu de convocation. 

M. JESTIN : Non, pardon, c’était juillet. Il y a eu juillet, septembre et des envois de documents 
et autres ont été réalisés fin août. Donc, je suis surpris. Oui, Monique, nous avons échangé 
par mail là-dessus sur ce coup-là. 

Mme DE MARCO : La dernière a été annulée. 
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M. JESTIN : La dernière a été annulée. La dernière commission était en juillet et il y a eu des 
envois de documents fin août. Nous avons ensuite décalé les choses. 

M. LE MAIRE : Cela, c’est le problème de l’envoi des convocations en papier. Il vaut mieux 
accepter par mail. 

Mme DE MARCO : Hors micro 

M. LE MAIRE : Je vous rappelle que les convocations sont signées par le Maire et sont 
envoyées par le service compétent. En général, nous envoyons. Après, cela peut se perdre 
dans le courrier. 

Mme ZANOTTI : Nous pouvons demander au responsable de la commission – j’ai 
l’impression que c’est M. JESTIN – de faire suivre les documents à Khadidja SAHOULBA. 

M. JESTIN : Oui, c’est tout à fait prévu. 

Mme ZANOTTI : Comme Stéphane AMBRY dit ne pas les avoir reçus, il ne va pas pouvoir 
les transmettre. 

M. JESTIN : Elle recevra la convocation et l’ensemble des documents qui ont déjà été 
transmis bien évidemment. Nous sommes dans les starting-blocks là-dessus. C’est pour cela 
que nous n’avons pas calé la commission plus tôt. Nous attendions aussi cette désignation 
pour associer aux choses la personne qui aurait été désignée. 

Mme ZANOTTI : Merci pour elle. 

M. LE MAIRE : Donc, Mme SAHOULBA. Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 MONSIEUR LE MAIRE EXPOSE : 
 
 «Par délibérations en date du 08 février 2018 nous avions établi la liste des membres de la Commission 
spécifique chargée d’examiner les offres relatives à la recomposition des espaces de la résidence ACAPULCO. 
Monsieur Stéphane AMBRY avait alors été désigné comme membre de celle-ci. 
 
Suite à sa démission de son mandat de conseiller municipal, il convient de procéder au remplacement de 
M. AMBRY. 
 
Je vous propose donc de désigner comme membre de cette commission Mme Kadidja SAHOULBA au sein de 
la Commission spécifique chargée d’examiner les offres relatives à la recomposition des espaces de la résidence 
ACAPULCO.» 
 
ADOPTE  par  40 VOIX POUR 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

N° 7 - Intervention d’animateurs de la Ludothèque de l’association Ludiloisirs et de 
jeunes en service civique européen de la Maison de l’Europe au sein des accueils 
périscolaires 
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M. DUART : Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est une délibération que nous prenons 
maintenant depuis trois ans, il me semble. Il s’agit d’autoriser l’intervention sur les temps 
périscolaires d’animateurs de la ludothèque et de jeunes du service civique européen qui 
interviennent pour faire connaître les usages, les traditions, la culture des autres pays 
européens. Si vous êtes d’accord, je vous propose d’autoriser M. le Maire à signer les 
documents nécessaires à ces interventions. 
 
M. LE MAIRE : Près de 250 enfants sont accueillis dans le cadre de ces accueils. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Merci, Monsieur le Maire. Nous voterons pour, bien sûr. Vous 
savez notre attachement à la diffusion de la culture européenne auprès des jeunes. Je crois 
que c’est tout à fait d’actualité pour qu’ils puissent s’ouvrir non seulement à des cultures 
différentes, mais aussi à une ouverture d’esprit de l’accueil des autres. 

M. LE MAIRE : J’ai bien noté votre attachement. D’autres remarques ? Non. Le vote ? Pour ? 
À l’unanimité ? 

MME RAMI : Faisant partie du conseil d’administration de l’association, je ne vais pas prendre 
part au vote. 

M. LE MAIRE : Je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur DUART, Adjoint délégué à l'Education et aux activités périscolaires, expose : 
 
 «Par délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2017, Monsieur Le Maire a été autorisé à signer 
les documents relatifs à la reconduite d’une part d’interventions d’animateurs ludothécaires de l’association 
Ludiloisirs et d’autre part de jeunes volontaires en service civique européen de la Maison de l’Europe, dans le 
cadre des accueils périscolaires. 
 
 Le bilan porté cette année reste encore aussi satisfaisant sur les deux actions partenariales qui 
contribuent au développement des aptitudes créatives des enfants à travers la création de leurs propres jeux de 
société et au respect d’autrui par la découverte ludique des coutumes et traditions d’autres pays. 
  
 En réponse aux objectifs fixés dans le cadre du nouveau PEDT parmi lesquels s’inscrit la mise en valeur 
de la richesse du territoire, nous souhaitons poursuivre le partenariat avec ces deux associations en renouvelant 
les interventions gratuites de deux animateurs ludothécaires de Novembre 2018  à Juin 2019 et deux trinômes 
de jeunes volontaires en service civique à la Maison de l’Europe de janvier à juin 2019 durant les temps 
d’accueils périscolaires du soir. Vous trouverez à ce titre, en pièces-jointes à la présente délibération, les deux 
conventions qui traduisent ces deux actions. 
 
 Afin de formaliser la reconduite de ces partenariats  je vous propose donc d'autoriser Monsieur Le Maire 
à signer les différents documents relatifs à ces interventions.» 
 Adopté par 39  VOIX POUR 
          1 NE PREND PAS PART AU VOTE (Mme RAMI) 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

N° 8 - Convention relative à la mise en place d’un PEDT sur la commune de Talence 
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M. DUART : Là aussi, je vous rappelle que lors de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, il y a quatre ans de cela, nous avions mis en place un PEDT ; PEDT qui a fait l’objet 
d’une évaluation par le comité de pilotage. Ce PEDT a été renouvelé, toujours par le comité 
de pilotage, en 2017. Nous sommes revenus à la semaine de quatre jours, donc il a été 
nécessaire de réactualiser ce PEDT en tenant compte également du plan mercredi. Cette 
nouvelle organisation, cette nouvelle version du PEDT a été approuvée le 1er octobre 2018 
par le comité de pilotage. Donc, je vous propose aujourd’hui, si vous en êtes d’accord, 
d’autoriser M. le Maire à signer là aussi les documents nécessaires. 

M. LE MAIRE : Cette nouvelle convention de partenariat nous permettra en plus de bénéficier 
avec la CAF, puisque la CAF apporte une bonification de la PSO de quelques dizaines de 
centimes par heure uniquement sur les nouvelles heures générées. Nous pouvons espérer 
que les rythmes scolaires ne changent pas dans les deux ans qui viennent de manière à ne 
pas avoir à tout refaire. Je vois des chefs de service qui acquiescent. Donc, nous essaierons 
en tout cas de repartir. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que nous ne sommes pas revenus à 
la case départ sur cette histoire. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Monsieur le Maire, pour avoir parcouru très en détail ce projet 
éducatif territorial auquel je suis attachée, il est, comme le précédent d’ailleurs, de qualité. 
C’est à souligner. Avec un souci de proposer aux jeunes talençaises et talençais un éventail 
de propositions culturelles, sportives, scientifiques absolument intéressant. Simplement, nous 
pouvons très grandement regretter – et vous connaissez notre position, je crois qu’elle était 
partagée aussi par d’autres élus de votre groupe – le choix qui a été fait de revenir à la 
semaine de quatre jours puisque ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, mais pour d’autres 
intérêts que nous pouvons toutefois comprendre. Mais nous regrettons toutefois que ces 
activités ne puissent pas être proposées dans le cadre d’une semaine de cinq jours. 
Cependant, nous voterons pour ce projet éducatif territorial de la Ville de Talence. 

M. LE MAIRE : Merci pour vos compliments. Patrick, veux-tu répondre ? 

M. DUART : Oui. Simplement pour rappeler – mais vous le savez, Madame GRESLARD, 
puisque vous faites partie du groupe de concertation – que dès le départ de la réforme des 
rythmes scolaires, nous avions mis en place des groupes de concertation auxquels vous avez 
participé, je crois. Nous avons tenu à maintenir cette concertation, y compris dans… pas la 
décision puisqu’elle n’était toujours pas prise, mais quand nous avons envisagé de revenir à 
la semaine de quatre jours. Donc, nous avons réuni les groupes de concertation. Ils nous ont 
proposé d’effectuer un sondage – vous vous rappelez –, de questionner l’ensemble des 
parents par l’intermédiaire d’un questionnaire qu’ils ont fait eux-mêmes en concertation avec 
nous. Et les parents se sont prononcés dans une très large majorité pour un retour à la 
semaine de quatre jours. Nous pouvons difficilement proposer la concertation si nous ne 
tenons pas compte des résultats de cette concertation. Il est vrai que certains, comme vous, 
auraient pu penser que nous pouvions peut-être éviter ce retour à la semaine de quatre jours 
qui, contrairement à ce que certains ont dit, ne va pas nous faire gagner beaucoup de sous, 
voire pas du tout. Mais dans la mesure où nous décidons de jouer le jeu de la concertation, 
nous sommes obligés d’en tenir compte après. 



29 

M. LE MAIRE : Pour être précis sur ces chiffres, ma chère collègue, 90 % des parents 
interrogés avaient répondu et deux tiers s’étaient exprimés. À un moment ou à un autre, si 
nous posons la question aux personnes concernées, il y avait aussi les professeurs… Là, où 
je pondèrerais quand même votre question, c’est que je pense que tout le monde s’était 
accordé sur le fait de dire que nous pouvions nous interroger sur la légitimité de ce nouveau 
rythme selon qu’on soit en maternelle ou en élémentaire. La problématique était de se dire : 
pouvons-nous avoir deux rythmes différentiels ? La seule chose que nous avions dite au tout 
départ, c’est de se dire : «Essayons de conserver ce que cette réforme avait de bien». Il y 
avait certaines choses, indépendamment des montants financiers, mais nous sommes là sur 
l’éducation. Donc, il y avait des choses bien. Et je crois vraiment que le groupe de concertation, 
emmené avec le service, dont il y a le rapport… Mais au-delà de cela, tout le travail qui est 
fait au quotidien avec les équipes pédagogiques. D’abord, de reprendre et de conserver 
l’accès à tous pour certaines activités : culturelles, sportives. Nous avons installé un directeur 
de temps périscolaire par groupe scolaire. D’ailleurs, nous les avons fidélisés d’un point de 
vue contrat de manière notamment qu’il y ait une certaine continuité avec les activités. Nos 
animateurs, bien sûr, sont diplômés. Nous avons un projet pédagogique. Et puis surtout, 
derrière – alors, je vous confirme, il n’y a pas eu d’économies réalisées – l’ouverture de cinq 
centres de loisirs avec un vrai projet pédagogique. Je crois, en tout cas c’est mon avis, que 
nous avons pris finalement le bon de la réforme avec l’accès à tous d’un certain nombre 
d’activités et nous y avons intégré les contraintes qu’aurait supposé un différentiel de rythme 
entre des enfants qui auraient été à quatre jours et demi, d’autres à cinq. Cela, par contre, ce 
n’était pas gérable par rapport aux parents. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a l’énorme 
différence que nous voyons. Les près de 250 élèves – je parle sous le contrôle de 
Frédéric FARGUES – dans les centres de loisirs avec l’ouverture, nous sommes allés 
chercher un centre de loisirs que nous avons ouvert dans le sud pour garantir un accès aux 
espaces verts, à la médiathèque qui est au sud. Je trouve que nous avons plutôt bâti un bon 
projet, donc je trouve qu’il n’y a pas de quoi le regretter, bien au contraire, finalement de 
prendre le meilleur des deux réformes. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : C’est pourquoi nous voterons pour, bien entendu. C’est bien 
ce que j’ai dit, c’est que ce travail a apporté une réflexion de fond sur l’offre proposée aux 
jeunes talençaises et talençais. C’est intéressant, contrairement à votre prédécesseur qui 
trouvait que cela coûtait beaucoup d’argent pour des choses pas forcément choisies et fort 
intéressantes. Je mets des guillemets. Nous sommes ravis de voir que tout ce qui a été produit 
et mis en place sur ce temps scolaire et périscolaire a pu générer une nouvelle réflexion et 
reste en œuvre malgré le retour à la semaine de quatre jours. En tous les cas, je voudrais 
rappeler aussi que lors du sondage qui avait été fait sur la qualité et sur la pertinence de ce 
qui était proposé, y compris dans les rythmes de la journée, les satisfactions montaient à plus 
de 90 %, avant de proposer le retour à la semaine de quatre jours. Donc, nous pouvons voir 
qu’il y a quand même des choses légèrement contradictoires. Maintenant, je l’ai dit, je peux 
comprendre qu’il y ait d’autres considérations, y compris chez les enseignants d’ailleurs pour 
ce retour à la semaine de quatre jours. Mais permettez que nous puissions le regretter dans 
l’intérêt de l’enfant. 
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M. LE MAIRE : Je vous permets tout, ma chère collègue. Juste que l’on peut être satisfait 
d’une activité, mais pas satisfait de voir son enfant revenir exténué par un rythme qui ne lui 
correspond pas. Enfin, je ne vais pas parler en son absence, mais j’ai toujours entendu mon 
prédécesseur et son adjoint aux finances regretter le côté imposé de la chose dans un 
contexte de réduction drastique et jamais connu des dotations aux collectivités puisque ce 
sont plusieurs centaines de milliers d’euros. Je ne l’ai jamais entendu dire que cela ne servait 
à rien, bien au contraire. 

Mme DE MARCO : Je reviendrai quand même sur le fait que pour les Tapageurs, il y avait 
quand même un bilan très positif de ce qui a été mené sur Talence. Il faut le reconnaître. 

M. LE MAIRE : Bien sûr. 

Mme DE MARCO : Il y a eu des réunions de concertation. Que l’on ne soit pas d’accord, moi 
aussi j’aurais préféré la semaine de quatre jours, mais en même temps, je vois les contraintes 
de quatre jours et demi. Il y a eu une concertation, il y a eu une réponse à cette concertation 
par les parents d’élèves. Nous en prenons acte et nous poursuivons. 

Par contre, je voulais juste préciser que dans le projet éducatif territorial, l’annexe que vous 
avez communiquée, aussi bien page 8 sur le bilan il y avait – mais c’est juste un détail – le 
nombre de places précédemment dans les centres de loisirs, mais quand on arrive sur le 
projet actuel, le projet réactualisé «plan du mercredi» page 18 il est indiqué qu’il y a 
208 places supplémentaires. Page 18, 208 places supplémentaires d’accueil pour le mercredi 
ont donc été créées et réparties sur le territoire. Du coup, là, nous sommes un peu frustrés, il 
doit manquer un document. C’est-à-dire que précédemment nous savions où étaient situées 
les places et maintenant nous ne voyons pas comment sont réparties ces 208 places 
supplémentaires et où. Vous me suivez. 

M. LE MAIRE : Oui, je suis les places aussi. Si vous voulez avoir une affectation précise des 
places, après, ce n’est pas forcément… 

MME DE MARCO : 208, ce n’est pas anodin. 

M. LE MAIRE : Je vous le confirme, doubler les effectifs des centres de loisirs n’a pas été 
anodin. Nous y avons passé de bonnes journées. Nous non, mais les équipes qui ont accueilli 
les parents oui. D’ailleurs, c’est un peu une situation propre à Talence cette augmentation très 
significative. Moi, j’y vois beaucoup de problèmes pour les services dans un premier temps 
mais aussi un signe de qualité. Après, si jamais vous voulez la répartition précise, les chefs 
de service concernés sauront vous répondre. Ils me font oui de la tête dans mon oreillette, 
donc cela devrait être bon. 

M. DUART : Pardon, Monsieur le Maire, ce que nous pouvons dire, c’est que les deux 
nouveaux centres de loisirs qui ont ouvert en plus de ceux qui existaient déjà, il y en a un – 
M. le Maire l’a dit – sur l’école Michelet et l’autre sur l’école Gambetta. Un au sud, un au nord, 
en plus de Curie et du centre de loisirs qui existait déjà à Thouars. Après, pour le nombre 
précis dans chaque centre, il y en a 80, je crois, de mémoire, à Curie. Mais après, peut-être 
que mon collègue Frédéric FARGUES vous fera passer la répartition. 



31 

M. LE MAIRE : Nous vous donnerons la répartition, ne vous inquiétez pas. 

Les votes. 

DÉLIBÉRATION 

 
 M. DUART, Adjoint délégué à l’Education, expose : 
 
 «Par délibération en date 11 septembre 2017 , le Conseil Municipal a validé le renouvellement de la 
convention relative à la mise en place du Projet Éducatif  Territorial (PEDT), qui avait elle même été approuvée 
par délibération du 19 janvier 2015. 
 
La modification de l’organisation scolaire avec le retour à une semaine de 4 jours à compter de septembre 2018, 
a rendu cette convention caduque et à conduit la Ville à réexaminer  le PEDT en s’appuyant notamment sur le 
nouveau cadre réglementaire et les préconisations du Plan Mercredi initié par l’ETAT. 
 
C’est donc un PEDT réadapté au nouveau contexte que le Comité de pilotage du PEDT, réunit le 1er octobre 
2018, a validé. Les réajustements ont principalement porté sur les propositions pour le mercredi qui devient le 
point central du temps périscolaire. L’offre éducative proposée dans le Projet Éducatif Territorial réactualisé 
s’inscrit très largement dans les attendus du plan Mercredi et de la charte qualité y afférant . 
 
La proposition de la Ville de Talence a donc recueilli un avis favorable de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Caisse d’Allocations Familiales et je vous propose d’approuver la convention de partenariat ci-jointe, pour la 
mise en place du Projet Educatif Territorial/Plan Mercredi sur une durée de trois ans.» 
 
Les explications du rapporteur entendues le Conseil Municipal : 
 

• approuve la convention relative à la mise en place du projet éducatif territorial ci jointe et la convention 
de charte qualité rattachée 

• habilite monsieur le maire à signer les conventions et toutes les pieces y afférant. 
 
ADOPTE  par 40  VOIX POUR 
 
Reçue en préfecture le 27/11/18 

 
 
N° 9 - Tarifs des prestations funéraires 
 
M. JESTIN : Une délibération importante qui peut tous nous concerner. Nous avions voté un 
certain nombre de tarifs au fil des années avec des années assez anciennes, puisque nous 
parlons de 2001, 2008, 2009. Nous vous proposons de retoiletter l’ensemble de nos tarifs. 
Bien évidemment, pour préparer tout cela, nous avons regardé un petit peu ce qui se passait 
dans les communes avoisinantes. Je vous fais grâce de la lecture de l’ensemble des tarifs, si 
vous me le permettez. 
 
M. LE MAIRE : Des questions sur ces prestations funéraires ? 
 
M. DELLU : C’était pour savoir, étant donné que nous n’avons pas forcément la précédente 
délibération de 2008 – comme disait M. JESTIN – s’il y a eu une évolution ou pas de tarifs. 
 
M. JESTIN : Sur les opérations funéraires, nous sommes sur des évolutions classiques, plutôt 
des notions d’indices. Nous sommes en moyenne à 1 ou 2 € près. Sur les fournitures de 
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matériel, nous sommes à peu près dans la même logique. Sur les concessions, il y a un peu 
plus d’évolution. Sur les concessions 50 ans, nous étions sur un tarif très, très bas, donc nous 
avons augmenté d’une centaine d’euros. Sur les concessions de 10 ans, nous sommes sur 
une trentaine d’euros. Pour les columbariums, nous sommes à peu près sur les mêmes 
proportions. Pour tout ce qui est concessions, nous étions sur des tarifs vraiment très, très 
bas, donc nous sommes à peu près sur une augmentation de 15 à 20 % suivant les tarifs. 
Pour ce qui des redevances pour les caveaux provisoires, nous avons juste adapté les 
sommes, c’est-à-dire que l’entrée est au même prix, mais nous avions un tarif à 31 € pour 
trois mois, que nous avons passé au mois puisque nous n’avions qu’un seul tarif et si cela 
restait à cet endroit-là pendant un mois, cela payait une somme plus importante. Nous avons 
rajouté un tarif pour les séjours au-delà d’un an. Et pour l’encaissement du compte de l’État 
des vacations de la police nationale, c’est un arrêté. Nous n’avons donc pas fait évoluer le 
tarif. 
 
M. LE MAIRE : Grosso modo, 1 % par an puisque cela faisait 10 ans. C’est pour cela que 
nous avons cela à quelques centimes près. Vous rappeler que malgré cette augmentation - et 
c’est un choix, nous en discutons souvent, mais ce n’est pas forcément le sujet le plus facile 
à aborder, Talence est un endroit sur lequel nous sommes encore sur des tarifications 
respectueuses et notamment pour les familles les plus modestes qui sont frappées par un 
décès. 
 
M. DELLU : Simplement pour repréciser, quand il y a des évolutions de tarifs, c’est bien quand 
même de rappeler l’antériorité, surtout quand elles sont de 2008. 
 
M. JESTIN : Pas de problème. 
 
M. LE MAIRE : Les votes. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Par délibération en date du 14 décembre 2001, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des prestations 
funéraires. 
 Par délibération en date du 13 novembre 2008, le Conseil Municipal a procédé à une mise à jour partielle 
des tarifs des prestations funéraires. 
 Par arrêté municipal n°406 en date du 27 mars 2009, le Maire a fixé le tarif unitaire des vacations de 
Police à l’occasion des opérations funéraires. 
 Par délibération en date du 10 décembre 2009, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des implantations 
de cavurnes. 
 
 Aujourd'hui, je vous propose de regrouper comme suit, et à compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des 
tarifs concernant la régie des cimetières. 
 

Prestations funéraires HT Taux de 
TVA TTC 

Opérations funéraires :    

Tarif horaire 25,00 € 20% 30,00 € 

Tarif horaire en cas de dépassement 37,50 € 20% 45,00 € 

Déplacement de cercueil 20,83 € 20% 25,00 € 
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Fournitures de matériels lors des opérations funéraires :    

Reliquaire 1 mètre 58,33 € 20% 70,00 € 

Reliquaire 1,20 m 87,50 € 20% 105,00 € 

Reliquaire 1,40 m 87,50 € 20% 105,00 € 

Reliquaire 1,85 m 125,00 € 20% 150,00 € 

Bac de récupération 66,67 € 20% 80,00 € 

Produit d’absorption 20,83 € 20% 25,00 € 

Filtre d’épuration 62,50 € 20% 75,00 € 

Sac petit modèle 5,00 € 20% 6,00 € 

Sac grand modèle 10,00 € 20% 12,00 € 

Ventes de concessions :    

Concession 50 ans (le m² de concession) 650,00 € 0% 650,00 € 

Concession 10 ans (la concession) 180,00 € 0% 180,00 € 

Columbarium (15 ans) 384,00 € 0% 384,00 € 

Columbarium (30 ans) 768,00 € 0% 768,00 € 

Implantation de cavurne pour 2 à 4 urnes (50 ans) 480,00 € 0% 480,00 € 

Implantation de cavurne pour 6 à 8 urnes (50 ans) 960,00 € 0% 960,00 € 

Redevances pour les caveaux provisoires :    

Caveau provisoire : entrée avec le 1er trimestre de séjour 31,00 € 0% 31,00 € 

Caveau provisoire : séjour par mois dans la limite d’1 an 20,00 € 0% 20,00 € 

Caveau provisoire : séjour par mois au delà d’1 an 50,00 € 0% 50,00 € 

Encaissements pour le compte de l’État des vacations de la Police 
Nationale :    

Tarif unitaire par prestation : pose des scellés, exhumations 20,00 € 0% 20,00 € 
 
 Si l’ensemble de ce dispositif vous agrée, je vous demande de bien vouloir l’adopter.» 

ADOPTÉ PAR 40 VOIX POUR 
  

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 10 - Subvention exceptionnelle à l’association des commerçants de la barrière de 
Pessac 
 
M JESTIN : Une délibération traditionnelle des conseils communaux qui, ce coup-ci, concerne 
une aide financière au projet d’animations et d’illuminations qui a été souhaitée par les 
commerçants de la Barrière de Pessac. Donc, le conseil communal nord propose le 
versement d’une aide de 2 000 €. 

M. LE MAIRE : Les votes. 
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Mme DE MARCO : Nous nous abstenons. 

Mme CONGOSTE : Pareil, je m’abstiens. 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Le Conseil Communal Nord, lors de sa séance restreinte du 6 novembre 2018, a décidé d’apporter une 
nouvelle fois à l’unanimité une aide financière au projet d’animations et d’illuminations que souhaite mettre en 
place pour les fêtes de fin d’année l’association des Commerçants de la barrière de Pessac. 
 
C’est le moyen pour les conseillers communaux de témoigner leur attachement aux commerces de proximité 
qui ont un rôle essentiel dans la vie des quartiers Zola et la Taillade. Le montant de cette participation a été 
calculé en tenant compte du fait que la Mairie de Bordeaux apporte aussi son soutien à l’association (8 000 €) 
dans la mesure où cette dernière est implantée sur les deux communes. 
 
Le montant de l’aide accordée est de 2 000 €. 
 
Afin de marquer sa volonté de soutenir ce projet, les membres du Conseil Communal Nord ont tenu à ce que 
cette somme soit accordée par le Conseil Municipal sur son enveloppe financière inscrite au Budget 2018. 
 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir accepter cette procédure et autoriser le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association des Commerçants de la barrière de Pessac.» 
 
ADOPTE PAR 35 VOIX POUR 
  5 ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence) 
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

N° 11 - Subvention Centre Social de Bagatelle – Complément pour l’année 2018 
 
M JESTIN : Los du Conseil Municipal du 19 mars, je vous avais précisé concernant le centre 
social que nous serions amenés à y revenir. Vous savez que le centre social a changé de 
manière importante son périmètre puisqu’ils ont arrêté l’activité du centre de loisirs. Nous 
étions dans les discussions avec eux pour arriver à bien recaler ce qu’il y avait. Il y avait 
également des adaptations de projets. Nous avons fini par nous entendre sur un montant de 
subvention complémentaire de 21 200 € et une subvention exceptionnelle puisque cela 
concernait un certain nombre de frais qui ne seront pas reconduits sur l’année prochaine. 
Comme je l’avais indiqué pendant le budget, j’essaie systématiquement de bien séparer ce 
qui relève du fonctionnement annuel de ce qui ne se reproduira pas l’année prochaine de 
manière que nous repartions sur les bonnes sommes à chaque fois. Au total, cela représente 
une subvention de 175 800 € pour l’année 2018. Bien évidemment, là-dedans, il y avait six 
mois de centre de loisirs que nous n’aurons pas. Donc, nous partirons l’année prochaine sur 
un montant beaucoup plus bas, mais à périmètre différent. Donc, un montant plus bas, mais 
qui équivaut en termes de périmètre. 

M. LE MAIRE : La Ville soutient le centre social de Bagatelle. 

Les votes. 
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DÉLIBÉRATION 

 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 
 «Le Conseil Municipal du 19 mars 2018 a approuvé l'attribution de subventions aux diverses 
associations talençaises. A cette occasion, il a été voté pour le Centre Social de Bagatelle un montant de 
150 000 €, constituant un seuil minimum de subvention dans l’attente d’une clarification à propos de son activité 
d’accueil de centre de loisirs. 
 
 Maintenant que les clarifications ont été apportées, et afin de compléter cette attribution, je vous propose 
aujourd'hui d'allouer au Centre Social de Bagatelle, une subvention complémentaire de fonctionnement ainsi 
qu’une subvention exceptionnelle, conformément au tableau ci-après : 
 

* Centre Social de Bagatelle - subvention de fonctionnement 
(en complément d’une subvention de 150 000 € prévue par délibération du 19.03.18) 
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 4221) 
 

21 200 € 

* Centre Social de Bagatelle - subvention exceptionnelle 
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 4221) 
 

4 600 € 

 
portant le total de la subvention accordée au Centre Social de Bagatelle à 175 800 € pour l’année 2018. 
 

La dépense sera imputée à l'article 6574 du budget en cours.» 
 
ADOPTE  par  40  VOIX POUR 
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 12 - Exercice budgétaire 2018 – Décision modificative N°2 
 
M JESTIN : Quelques décisions modificatives sur la section de fonctionnement. Une 
augmentation des charges exceptionnelles au travers de deux éléments : les 25 000 € que 
nous avions votés en 2017 pour l’indemnité pour la résiliation de la convention d’affermage 
avec Talence Gestion Équipement qui n’avait pas été régularisée, et l’augmentation que nous 
avons décidée en début de Conseil Municipal ce soir. Du côté des recettes, 3 euros qui 
proviennent d’une rectification demandée par le trésorier-payeur général sur la reprise du 
résultat de la caisse des écoles. Et pour équilibrer tout cela, nous passons un montant de 
107 803 € sur les recettes, qui correspond à des droits de mutation supérieurs, puisque par 
rapport à ce que nous avions voté, nous savons que nous avons déjà touché davantage. Pour 
la section d’investissement, nous remontons encore plus dans l’histoire, parce que notre 
nouveau trésorier-payeur général a trouvé quelque chose qui n’avait pas été régularisé à 
l’époque, c’est-à-dire que nous avions versé une avance à la BMA pour l’ilot 10 de l’opération 
Joliot-Curie et cette avance était restée en avance. Or, évidemment, les travaux ayant été 
faits, il fallait les passer en dépenses réelles, ce qui est proposé dans ces montants-là. Pour 
la section de fonctionnement, 107 800 € en dépenses et en recettes. Pour la section 
d’investissement, 28 060 € en dépenses et en recettes évidemment. 

M. LE MAIRE : Nous en discutions la dernière fois lors du vote de son indemnité, le nouveau 
trésorier général a l’œil, y compris sur les 3 € de la caisse des écoles. Nous ne pouvons que 
nous en féliciter. 
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Des questions ? Des votes ? 

M. DELLU : Ce que je constate quand même, c’est que, quelles que soient les collectivités, 
les DM2 commencent à toutes se ressembler par leur modestie. Comme quoi, nous arrivons 
de mieux en mieux à cibler les choses. Sachant que là nous modifiant 200 je ne sais plus 
combien mille euros pour le fonctionnement et 28 000 € pour l’investissement, c’est 100 sur 
158 millions d’euros et 20 000 € sur 22, je crois, ce n’est pas cela qui modifie 
fondamentalement la structure du budget. Donc, très cohérents, nous avons voté contre le 
budget primitif, nous voterons contre le budget supplémentaire, sachant qu’évidemment le 
gros morceau, et le moins rigolo pour tout le monde, cela va être le prochain budget primitif. 

M. LE MAIRE : Ne préjugez pas de ce que vous ne connaissez pas et de ce que nous ne 
connaissons pas non plus. En tout cas, je suis d’accord avec votre première assertion qui est 
de dire que les budgets que nous vous présentons au mois de mars et qui, en général, font 
suite à ROB deux mois avant, sont sincères et ne sont pas modifiés en cours d’année. Je suis 
d’accord avec votre assertion. Gagez que nous soyons parfois d’accord, mon cher collègue. 
 
Les votes. 
 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur François JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 

«Les sommes votées au Budget Primitif 2018 doivent être modifiées comme suit : 
 

Section de Fonctionnement : 
 
 
Dépenses 
• Chapitre 67 «Charges exceptionnelles» 

Afin d’abonder les crédits nécessaires : au versement de l’indemnité de résiliation de la convention 
d’affermage auprès de Talence Gestion Equipement (délibération de novembre 2017 - 25 000 €) et 
l’augmentation de la subvention versée au SPIC la Médoquine (délibération prise ce jour - 69 000 € HT, 
soit 82 800 € TTC). 
 

Recettes 
• Chapitre 002 «Résultat de fonctionnement reporté»  

Afin de corriger la reprise du résultat de la caisse des Ecoles inscrit dans la décision modificative n°1 (- 
3 €). 
 

• Chapitre 73 «Impôts et taxes» 
Afin de constater les recettes supérieures à celles prévues au budget primitif et ainsi d’équilibrer les 
dépenses supplémentaires indiquées ci-dessus (107 803 €). 
 

Section d’Investissement : 
Dépenses 
• Chapitre 041 «Opération d’ordre dans la section Investissement» 

Afin de régulariser une avance versée sur immobilisation effectuée en 2004 (Ilôt 10 J. Curie pour 
Bordeaux Métropole Aménagement) pour 28 060 €. 

 
Recettes 
• Chapitre 041 «Opération d’ordre dans la section Investissement» 

Afin d’équilibrer en recettes la régularisation de l’avance versée sur immobilisation effectuée en 2004 
(Ilôt 10 J. Curie pour Bordeaux Métropole Aménagement) pour 28 060 €. 
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Je vous propose donc aujourd’hui, d’adopter les écritures budgétaires suivantes ainsi qu’il suit : 
 
Section de Fonctionnement : 

COMPTES DEPENSES RECETTES 
Chapitre 67/ Fonction 0201/ Article 6718/Service 52 
Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 

25 000 €  
 

Chapitre 67/ Fonction 314/ Article 674411/Service 52 
Subventions au SPIC 

82 800 €  

Chapitre 002/ Fonction 01/ Article 002/Service 52 
Résultat de fonctionnement reporté 

 - 3 € 

Chapitre 73/ Fonction 01/ Article 7381/Service 52 
Taxe additionnelle aux droits de mutation 

 107 803 € 

TOTAL 107 800 € 107 800 € 
 
Section d’Investissement : 

COMPTES DEPENSES RECETTES 
Chapitre 041/ Fonction 212/ Article 2313/Service 0 
Constructions 

28 060 €  
 

Chapitre 041/ Fonction 212/ Article 2381/Service 0 
Ecole Joliot Curie 

 28 060 € 

TOTAL 28 060 € 28 060 € 
»    
    ADOPTE  par 30 VOIX POUR 
                             5  VOIX CONTRE (Talencez vous!) 
                             5 ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence) 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 13 - Exercice budgétaire 2018 – SPIC La Médoquine – Décision modificative N°1 
 
M JESTIN : C’est la concrétisation de la décision modificative que nous venons de prendre 
concernant la Médoquine, puisque vous savez que c’est un SPIC qui gère tout cela. Donc, 
nous intégrons en recettes du SPIC la modification budgétaire que nous avons faite dans le 
budget principal de la Ville et en dépenses pour que nous puissions verser ce montant sous 
forme de participation à la SEM en cours de liquidation. 

M. LE MAIRE : Les votes. 
 
M. DELLU : Là, nous allons nous abstenir, parce que par rapport à la délibération d’il y a dix 
minutes… 
 
M. LE MAIRE : Je ne préjuge pas, moi, vous savez. Vous vous abstenez. 
 
Mme CONGOSTE : Pour. 
 
Mme DE MARCO : Dans la continuité de notre vote précédent, c’est contre. 
 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
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«Il est nécessaire de modifier le budget primitif 2018 du SPIC La Médoquine suite à la résiliation de la 
convention d’affermage passée avec Talence Gestion Equipement. La clôture de la SEM nécessite en effet le 
versement par la Ville d’une participation réajustée. 

 
Je vous propose donc aujourd’hui, d’adopter les écritures budgétaires suivantes ainsi qu’il suit : 

 
Section de Fonctionnement : 
 

COMPTES DEPENSES RECETTES 
Chapitre 67/ Fonction 01/Article 6743/Service 700 
Subvention de fonctionnement 

82 800 €  

Chapitre 74/ Fonction 01/Article 7474/Service 700 
Participation commune 

 82 800 € 
 

TOTAL 82 800 € 82 800 € 
 
» 
Adopté par  31 VOIX POUR 
                     4 VOIX CONTRE (EELV – M. CONTE) 
                     5 ABSTENTIONS (Talencez vous!) 
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 14 - Produits communaux – Années 2013 à 2018 – Créances éteintes 
 
M JESTIN : Il s’agit d’un montant de 422,60 euros de créances éteintes suite à l’instruction 
de dossiers de deux personnes par la commission de surendettement de la Banque de France. 

M. LE MAIRE : Les votes ou les questions. 

DÉLIBÉRATION 

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 

«Monsieur le Trésorier Principal de Talence m’a adressé un bordereau de situation faisant état de 
l’effacement des dettes de deux administrés, prononcé par le Tribunal d’Instance de Bordeaux, suite à 
l’instruction de dossiers par la Commission de surendettement de la Banque de France. 

 
Le montant total de ces créances éteintes est de 422,60 €. 

 
Le montant de la dépense sera imputé à l’article 6542 fonction 01 du budget en cours. 
 
Je vous demande donc d’accepter l’inscription en créances éteintes des dettes de ces administrés. » 
                   
ADOPTE par  40 VOIX POUR 
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 15 - Produits communaux – Années 2011 à 2017 – Admissions en non-valeur 
 
M JESTIN : Évidemment, après que le trésorier principal ait fait toutes les démarches 
nécessaires, il nous a adressé deux états pour un montant total de 8 662,14 €. Vous avez le 
détail par grand poste de ces sommes dans la délibération. 
 
M. LE MAIRE : Les votes. 
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DÉLIBÉRATION 

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Finances, expose : 
 

«Monsieur le Trésorier Principal de Talence m’a adressé deux états avec des titres de recettes non 
soldés pour les exercices 2011 à 2017. 
 
Ces impayés s’élèvent au total à 8 662,14 € et concernent : 

 
1. des redevances pour la restauration scolaire et la garderie pour 399,06 €, 
2. des redevances d’occupation du domaine public pour 3 541,00 €, 
3. des frais dus après une condamnation pour 800,00 €, 
4. des affichages pour 3 368,52 €, 
5. des loyers pour 553,56 €. 
 

Le montant de la dépense sera imputé à l’article 6541 fonction 01 du budget en cours. 
 
Je vous demande donc d’accepter l’admission en non-valeur de ces titres.» 
 
ADOPTE PAR  40 VOIX POUR 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

N° 16 - Signature d’une convention de servitude de passage de câbles souterrains au 
profit d’ENEDIS 

M JESTIN : Il s’agit d’une servitude de passage proposée par ENEDIS pour une bande de 
terrain de 1 mètre de large sur 15 mètres de long pour installer un câble souterrain dans le 
cadre des travaux de la Halle de Talence. Une indemnité d’un montant de 10 € sera versée à 
la Ville à cette occasion. Tout cela passera par acte notarié évidemment. 

M. LE MAIRE : Les Halles qui, après quelques mois de travaux rapides, 10, ouvriront 
normalement le 7 décembre. Votez pour ! Ce sont quand même 10 € qui vont rentrer dans les 
charges de la commune. Cela permettra quand même de payer une partie non négligeable 
de la piscine. J’aimerais que ce soit noté. Je rappelle que ces montants sont fixés par ENEDIS 
et sont communs sur toutes les communes. 10 €, c’est forfaitaire. Et quand c’est forfaitaire, 
M. GUÉRIN dit… 

M. GUÉRIN : À ce prix-là, je trouve quand même que ce sont eux qui nous posent des 
contraintes qui peuvent être quand même assez léonines. Dans l’article 1.4, cela nous impose 
quand même beaucoup de choses. Je trouve que c’est assez léonin. 

M. LE MAIRE : Je le trouve plutôt synallagmatique personnellement. 

M. GUÉRIN : Pas du tout. 

M. LE MAIRE : De toute façon, c’est ENEDIS. Il faut bien qu’ils nous amènent les câbles à 
cet endroit-là. 

M. GUÉRIN : Au final, sur le plan, nous n’avons pas bien vu, moi, je ne l’ai pas en couleur, où 
passe cette bande ? Je vois le coffret électrique encastré. 
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M. LE MAIRE : Sous terre. 

M. GUÉRIN : Oui, merci. À un moment donné d’ailleurs ce n’est plus sous terre parce qu’il 
faut quand même creuser. 

M. LE MAIRE : Le réseau électrique part du milieu de l’arrêt de tram. Il longe le nouveau 
parking ce qui d’ailleurs évite d’avoir à éventrer des chaussées et puis, il vient se connecter 
à l’endroit des toilettes publiques grosso modo. 

M. GUÉRIN : D’accord. Donc, le long du bâtiment en périphéries sud et est. C’est cela ? 

M. LE MAIRE : Oui, le long des Trois Nobels, ce qui permettra l’électrification des toilettes, 
exactement. 

Les votes. 

 

 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur JESTIN, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose : 
 

«Dans le cadre des travaux de raccordement électrique des Halles de Talence, ENEDIS a sollicité 
l'autorisation de la Ville pour installer un câble souterrain sur les parcelles communales AM 492 et AM 493 
situées 300 Cours de la Libération.   

 
Pour ce faire, ENEDIS propose la conclusion d'une servitude de passage sur une bande de terrain d'un 

mètre de large sur 15 m de long. La conclusion de cette convention aura pour effet d'interdire la réalisation de 
constructions ou plantations sur l'emprise de la servitude. 

 
Une indemnité d'un montant de 10 € sera versée à la Ville à cette occasion.   
 
Maître Édouard BENTEJAC, Notaire à Bordeaux, sera chargé d'authentifier la convention aux frais 

d'ENEDIS. 
 

C’est pourquoi je vous demande : 
 
- d’approuver la constitution de cette servitude de passage au profit de la société ENEDIS domiciliée 

Tour ENEDIS, 34 place des Corolles 92079 PARIS LA  DEFENSE cedex, 
- de bien vouloir m'autoriser à signer la convention de servitude et les documents relatifs à ce dossier.» 

 
 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 
 
Reçue en préfecture le 27/11/18 

 
 
N° 17 - Subvention exceptionnelle à l'association «ADEM» 
 
M. PARANTEAU : Chers collègues, le 16 septembre et non le 23 comme il est inscrit dans la 
délibération, Kévin MAYER battait le record du monde du Décastar et faisait de Talence la 
Mecque de l’athlétisme, pour reprendre un terme utilisé dans L’Équipe. Qui dit record du 
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monde, dit prime. Nous vous proposons d’allouer une subvention exceptionnelle de 5 000 € 
à l’ADEM pour lui permettre de s’acquitter de cette prime. 
 
Mme RAMI : J’avoue être assez étonnée par ce projet de délibération. Je ne remets pas du 
tout en cause le record du monde battu par M. Kévin MAYER, cela, il n’y a pas de souci. 
 
M. LE MAIRE : Surtout qu’il a été homologué maintenant. 
 
Mme RAMI : Il a été homologué. 
 
M. PARANTEAU : Nous voilà rassurés. 
 
Mme RAMI : Ce n’est pas l’objet du débat. C’est pour cela que j’ai préféré le dire tout de suite 
pour ne pas me faire attraper. Par contre, ce qui me gène là-dessus, c’est que vous 
argumentez en disant : «Compte tenu du rayonnement médiatique important dont a bénéficié 
la Ville». Quel est-il de manière quantifiable ? Qu’est-ce que cela a apporté à la Ville de 
Talence ? Première chose. 
€uros même si c’est par le biais d’une association pour que cela soit bénéfique à une 
personne plutôt que l’on puisse me dire :«Le rayonnement médiatique de l’exploit de M. Kévin 
MAYER a permis une explosion des demandes des jeunes dans le domaine de l’athlétisme, 
nous n’avons pas assez de place et ces 5 000 € nous les donnons aux structures qui vont 
permettre aux jeunes de s’exprimer dans le sport». Cet argumentaire-là, je le comprends et 
le valide. Par contre, donner 5 000 € – excusez-moi – à une personne, cela me perturbe 
vraiment. 
 
M. PARANTEAU : Lorsque l’on parle de sport de haut niveau, un record du monde de 
décathlon, c’est quand même quelque chose d’exceptionnel, même l’ADEM ne devait pas 
s’attendre à ce qu’un record du monde soit battu, de telle sorte que le chiffrage qu’ils avaient 
sur leur règlement intérieur d’un record du monde était très loin de la somme qui est annoncée 
ici. Quand vous allez vers d’autres pratiques sportives qui ne demandent peut-être pas autant 
d’efforts que l’athlétisme, allez voir en golf, en foot, etc., vous verrez que les sommes qui sont 
allouées sur des records comme cela sont bien dépassées. Ceci étant, par rapport à 
l’argumentaire et à ce que vous dites, je retiens une chose, c’est que ce décathlon a été un 
décathlon exceptionnel dans lequel l’ADEM – association que nous subventionnons, c’est une 
association que nous subventionnons comme toutes les associations sportives de la Ville, 
avec une somme importante puisque nous leur donnons 90 000 €, c’est quelque chose de 
conséquent, bien entendu – qui organise totalement le Décastar et qui gère cet événement, 
par rapport au fait que Kévin MAYER vienne, a augmenté ses revenus et ses ressources de 
façon conséquente sur ce Décastar, mais avait des difficultés pour honorer et se mettre au 
tarif d’un record du monde. C’est pour cela que nous leur avons apporté cette aide de 5 000 € 
qui me semble tout à fait normale et cohérente par rapport à cet événement qui est 
d’exception et qui ne se reproduira certainement pas avant bien longtemps. 
 
M. LE MAIRE : De vous rappeler deux choses, ma chère collègue. Un, un record du monde 
battu lors des Jeux olympiques ou les Championnats du monde pris en charge par l’IAAF, 
c’est 100 000 dollars, on va dire 95 000 €. Vous dire combien de touristes et fans nous avons 
accueillis suite à ce record du monde, je pense quand même que pendant quelques heures, 
les informations étant ainsi faites, nous avons quand même beaucoup, beaucoup parlé de 
Talence. L’impact est forcément indirect. Rappeler quand même que sur les 50 000 €, la Ville 
ne participe qu’à hauteur de 10 %. Tout le reste a été trouvé par l’association. C’est ce que 
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rappelait M. PARANTEAU, adjoint aux sports. Quelque chose qui est important, nous 
sommes en cours de finalisation des négociations avec Bordeaux Métropole sur la 
requalification complète du stade Pierre-Paul Bernard, dans lequel nous nous battons pour la 
couverture d’une salle, l’éclairage, les vestiaires. Même si on pourrait nous dire : «Il n’y a pas 
besoin de rénover le stade pour battre un record du monde», ce qui est d’ailleurs 
statistiquement assez vrai, ce genre de choses là, qui s’inscrit quand même dans un 
programme d’héritage de Jeux olympiques, peut nous permettre – d’ailleurs, je rappelle que 
l’ADEM était venue cette année avec des athlètes de l’équipe de France récemment médaillés 
des Championnats d’Europe – un appui non négligeable dans le cadre de ces négociations. 
Je crois que l’investissement des 5 000 €, vu le prix de la rénovation du stade Pierre-Paul 
Bernard, qui dépasse allègrement les 10 millions d’euros, dont une partie sera prise en charge 
par la Ville, est largement récompensé. Nous ne le donnons pas forcément à une personne 
en particulier. En l’occurrence, c’est le cas. Mais nous le donnons quand même à quelqu’un 
qui fait rayonner le sport, son sport et qui met en valeur Talence. Donc, je trouve cela plutôt 
raisonnable et raisonné, comme d’ailleurs le sont tous ces athlètes. Vous savez que je suis 
issu d’un autre sport où quand on perd au premier tour d’un grand chelem on touche deux 
fois plus que quand on bat un record du monde vieux de dix ans. Donc, nous ne sommes pas 
vraiment dans le sport système et dans le foot business. 
 
Mme RAMI : J’entends vos arguments, mais je ne vais pas changer d’avis, je suis désolée. 
Par contre, sur la deuxième partie de ma question, c’était : avez-vous visualisé au niveau des 
inscriptions une explosion – nous allons dire une «explosion» puisqu’il y a un impact 
médiatique fort – des demandes des jeunes à faire de l’athlétisme ? Les structures 
associatives qui s’en occupent ont-elles des problématiques par rapport à ces débordements ? 
 
M. PARANTEAU : La répercussion immédiate, elle est sur le club d’athlétisme qui dépasse 
les 1 100 licenciés. Nous avons justement des difficultés à lui trouver une place totale sur le 
stade. Cela fait 42 ans que nous subventionnons le Décastar. C’est un choix au niveau de la 
politique sportive. Notre choix de politique sportive a toujours été de faire du sport pour tous. 
Mais en faisant du sport pour tous, nous développons la base d’une pyramide qui fait que 
l’excellence se développe, comme nous le voyons en gym, en badminton, en athlétisme, etc. 
Cela, c’est une chose dont nous sommes un petit peu esclaves. C’est pour cela que le fait 
que ce stade devienne métropolitain, l’événement sera certainement porté par la Métropole 
de façon différente, mais jusqu’à maintenant nous insistions sur ce Décastar, parce que 
quelque part, c’est l’image de la Ville que nous venions porter. C’est pour cela que je crois 
que nous pouvons remercier très fortement l’ADEM par rapport à ce travail qui a été fait. 
L’impact sur le milieu associatif sur l’athlétisme se retrouve directement. Je vous dis, ils sont 
à 1 100 licenciés. J’avais encore M. DELAGE au téléphone aujourd’hui qui a un petit peu peur, 
parce que le prochain décathlon va se faire au mois de juin. Le fait qu’il se passe au mois de 
juin, c’est la pleine saison de l’athlétisme. Pour préparer un Décastar, il faut bloquer le stade 
pendant 15 jours, ce qui fait que les 1 000 licenciés ne vont plus pouvoir aller sur le stade. 
Nous sommes en discussion avec l’université pour voir s’ils peuvent aller s’entraîner sur les 
installations du BEC. Vous voyez que les choses ne sont pas simples et, franchement, je 
pense que sur la Ville, nous avons une population dont la pratique sportive est vraiment très, 
très importante. Nous répondons vraiment au niveau de la formation… Nous en parlions tout 
à l’heure au niveau du PEDT, mais dans le PEDT, le travail que nous faisons au niveau de 
l’éveil corporel pour tous les jeunes permet aussi de déboucher sur ce que nous voyons au 
niveau de la pratique des jeunes et des adultes. Je m’arrête parce que je vois que le Maire 
va me gronder parce que je prends trop de temps. 
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M. LE MAIRE : Pas du tout. Je voyais Isabelle RAMI complètement conquise par vos paroles, 
Monsieur l’adjoint. Je sens même qu’elle va s’associer pour aller remettre le chèque à 
Kévin MAYER en personne. 
 
M. DELLU : Simplement pour nous associer à cette délibération que nous voterons 
évidemment. C’est tout un ensemble. Vous l’avez bien dit, tant M. PARANTEAU que vous-
même Monsieur le Maire. 5 000 €, je pense que c’est 0 virgule et quelques % de nos 
58 millions d’euros de dépenses de fonctionnement. Il faut rappeler quand même que le 
modèle économique de l’ADEM reste fragile, qu’il est essentiellement associatif et de type 
bénévolat. Finalement, sortir 50 000 €, c’est un risque qu’ils ont pris. On va dire cela comme 
cela. Ce n’est pas anodin à l’échelle de l’association. Nous ne sommes pas encore tout à fait 
non plus dans le sport business. Ce ne sont pas 50 millions d’euros, mais 50 000 € pour un 
record du monde, ce qui, compte tenu de la durée plutôt courte des carrières des athlètes, 
n’est pas exagéré si on le rapporte au nombre d’années effectives de travail sur les terrains. 
Et ensuite, nous avons toutes les répercussions indirectes – on l’a dit – auprès de la jeunesse. 
À titre anecdotique, nous pouvons être fiers ou pas, mais personnellement, j’ai été plutôt 
satisfait et fier qu’on me rapporte qu’on a vu le nom de Talence dans le Hochi Shimbun qui 
est un journal japonais – j’ai appris comment s’écrivait Talence en japonais au passage – 
sportif. Donc oui, cela peut être anecdotique, mais enfin, je pense que 5 000 € pour un tel 
rayonnement c’est très honorable. Je pense que la plupart, sinon la quasi-totalité des 
Talençais en sont satisfaits. 
 
M. LE MAIRE : Mme RAMI ne semble toujours pas convaincue malgré Kévin MAYER torse 
nu. Je ne sais plus quoi vous dire Madame, chère collègue. Je vous proposerai le Maire, si 
vous voulez, mais je pense que cela ne vaudra pas 5 000 €. Je suis désolé. 
 
Mme RAMI : Non, mais je trouve que c’est quand même un sujet assez masculin 
 
M. LE MAIRE : Assez quoi ? 
 
Mme RAMI : Masculin. Il y a peu de femmes qui ont pris la parole. 
 
M. LE MAIRE : Excusez-moi, mais rappeler quand même que c’est un des seuls sports dans 
lequel les décathloniens et les heptathloniennes sont ensemble, ont partagé. Là, en 
l’occurrence, médiatiquement, il y avait quand même tout le monde pour le record du monde, 
ce qui est tout à fait logique. Il y a quelques années quand même Eunice BARBER était aussi 
une des chefs de file. Ils ont été associés. Donc, je ne vois pas un caractère masculin dans 
la chose. 
 
Mme RAMI : Excusez-moi, c’était juste le débat autour du sujet de la délibération. Non, c’est 
un sport que je trouve assez égalitaire hommes et femmes. 
 
M. LE MAIRE : Monsieur FARGUES veut-il ajouter quelque chose pour le côté masculin ? 
 
M. FARGUES : Le côté masculin va rajouter que Talence est quand même la seule ville où il 
y a eu deux records du monde du décathlon. 
 
M. LE MAIRE : Ce qui s’appelle la synthèse masculine. Les votes ? 
 
Mme CONGOSTE : Je vote contre. 
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Mme DE MARCO : Nous votons contre. Nous trouvons que c’est un racket organisé. Payer 
50 000 € pour valider… Je suis désolée, 50 000 €, parce que nous ne payons peut-être que 
5 000 €, mais l’ADEM doit s’acquitter de 50 000 € pour régulariser ce record. Nous trouvons 
cela scandaleux, nous sommes contre. 
 
M. LE MAIRE : Il n’y a pas que l’ADEM, il y a des partenaires privés qui ont mis aussi la main 
au portefeuille. Votre vote est contre, il est enregistré comme tel. Merci. 
 

 

DÉLIBÉRATION 

M. PARANTEAU, Adjoint délégué aux Associations et infrastructures sportives et au 
Développement du sport pour tous, expose : 

 
«Le 16 Septembre 2018 a été historique pour l’ADEM et la ville de Talence, puisque lors du 

DECASTAR, le record du monde a été battu par Kevin MAYER. 
 
Ce record du monde, qui a été couvert par de nombreuses presses, radios et télévision, a été 

largement médiatisé et a fait rayonner à la fois le DECASTAR mais également la Ville de Talence, au niveau 
International. 

 
Aujourd’hui, l’ADEM doit s’acquitter de la somme de 50 000 € auprès de Kevin MAYER afin de 

régulariser la prime fixée par la Fédération Internationale pour ce record du monde. 
 
Compte tenu du rayonnement médiatique important dont a bénéficié la Ville lors de cet événement, 

je vous propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’ADEM pour l’aider à financer cette 
dépense imprévue.» 

 
     Adopté par  35 VOIX POUR 

          5 VOIX CONTRE (EELV – Une vraie gauche pour Talence) 
 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 18 - Conseils Communaux de Talence – Désignation des membres du collège des 
Elus et personnalités 
 
Mme FABRE-TABOURIN : Tout est dans le titre quasiment. Il s’agit de remplacer M. LAROSE 
qui avait été désigné par les oppositions du Conseil Municipal. M  LAROSE étant devenu 
conseiller municipal, je vous demanderai de nous proposer une autre personnalité pour le 
conseil communal ouest. 
 
M. LAROSE : Je propose Claude DE NARDI. 
 
M. LE MAIRE : C’est un homme ? 
 
M. LAROSE : C’est un homme, oui, pardon. M. Claude DE NARDI. 
 
M. LE MAIRE : Je vous saurais gré de bien vouloir lui transmettre toutes les informations que 
vous aurez obtenues dans le cadre de votre mandat au conseil communal. 
 
M. LAROSE : Je n’y manquerai pas. 
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M. LE MAIRE : Les votes. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Mme FABRE-TABOURIN,  Adjointe déléguée à la Participation citoyenne, expose : 
 
 «Par délibération en date du 3 juillet 2014 vous avez adopté la nomination des personnalités désignées 
par le Conseil municipal afin que ces dernières puissent siéger au sein du collège «Elus et Personnalités». 
M. Jean-François LAROSE avait ainsi été désigné par les oppositions du conseil municipal pour siéger au sein 
du collège «Elus et Personnalités» du Conseil Communal OUEST. 
  
M. Jean-François LAROSE étant devenu conseiller municipal depuis le 15/10/2018, il convient de procéder à 
son remplacement. 
 
En effet, la charte des conseils communaux prévoit expressément, qu’au sein du dit collège, les personnalités 
désignées comme impliquées dans la vie du quartier ne peuvent être membres du conseil municipal. 
 
M. Claude DENARDI intègre donc le Conseil Communal OUEST, sur proposition des oppositions municipales.» 
 
ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 19 – Pépinière d'entreprise de Talence 
 
M. LABOURDETTE : Mes chers collègues, après l’arrivée de la Halle en fin d’année, la 
pépinière arrive en début d’année. Je vous propose donc de bien vouloir valider la démarche 
et que M. le Maire fasse les demandes de subventions auprès de la Métropole et du Conseil 
régional. Je vous rappelle toutefois que la pépinière va augmenter de 110 % avec cinq 
bureaux supplémentaires, l’arrivée d’un espace de travail partagé pour ne pas dire coworking. 
Le comité d’agrément, qui s’est réuni le 19 novembre dernier, a validé l’arrivée de six 
nouvelles entreprises. C’est avec plaisir que nous avons pu voir candidater des entreprises 
issues du milieu universitaire avec une forte valeur ajoutée, autour d’innovations 
informatiques, de la réalité virtuelle, etc. Cette nouvelle pépinière va avoir un accueil de 
22 entreprises qui va permettre la création de 60 emplois sur cette pépinière. C’est dans le 
cadre du contrat de codéveloppement que je vous demande d’autoriser M. le Maire à faire 
ces démarches. 
 
M. LE MAIRE : C’est un engagement que nous avions pris il y a un peu moins d’un an de 
doubler la capacité de cette pépinière. Nous pouvons saluer l’ensemble des déménagements 
qui ont eu lieu pour arriver à ce que cela soit possible. Comme vient de le rappeler M. l’adjoint, 
nous allons créer plusieurs dizaines d’emplois. Un pont important, signe d’une certaine qualité 
d’encadrement, le taux de pérennisation des entreprises, donc le taux de survie comme on 
l’appelle, passe de 50 % à 82 % lors que l’on passe par une pépinière. C’est vraiment quelque 
chose d’important. Talence peut s’en enorgueillir. 
 
M. LABOURDETTE : Si je puis me permettre de compléter, €euros le mètre carré par mois 
la première année, 9,50 € par mois la deuxième année et 10,50 € par mois la troisième année. 
Plus un forfait de 40 € par mois en termes de forfait accompagnant qui est obligatoire. Je me 
permets de le signaler, parce que c’est une belle performance pour une pépinière – l’ensemble 
des loyers demandés aux entreprises a été intégralement réglé depuis la création en 2013. 



46 

 
M. LE MAIRE : Loyers qui, quand même, rapportent 15 000 € par an à la Ville, si mes 
souvenirs sont bons. 
 
M. LABOURDETTE : C’est exact. 
M. DELLU : Monsieur le Maire, notre pépinière reste modeste, mais elle se développe. Nous 
ne pouvons qu’en être satisfaits. Je voudrais ici signaler à quel point nous sommes heureux 
de voir cette activité se développer, s’épanouir et finalement apporter enfin la contribution au 
tissu économique talençais qu’elle aurait dû apporter il y a très, très longtemps. Donc 
évidemment, nous ne pouvons qu’être satisfaits de ces évolutions et nous voterons pour cette 
délibération. 
 
M. LE MAIRE : C’est un choix effectivement politique et qui vient couronner aussi les choses 
qui avaient été plantées dans le cadre de cette pépinière il y a quelques années, qui ont 
tendance à se développer désormais. 
 

DÉLIBÉRATION 

 Monsieur LABOURDETTE, Adjoint délégué à l’Economie, à l’Emploi, au Développement Intercommunal 
et à l’Insertion Professionnelle, expose : 
 

« La Ville de Talence s'est dotée en 2013 d'un outil de développement économique au Château de 
Thouars : Talence Pépinière. 

 
En 2018, la capacité d'accueil de cet outil sera augmentée de + 110 % avec l'aménagement de cinq bureaux et 
le développement d'un espace de travail partagé. 
 
Un premier comité d'agrément, le lundi 19 novembre, a validé l'arrivée de nouvelles entreprises portant ainsi la 
capacité d'accueil à 22 entreprises, soit 60 emplois  au sein de la Pépinière. 
 
Dans le cadre du Contrat de co développement en vigueur (CODEV), le projet a été envisagé avec une 
participation  de  Bordeaux  Métropole  pour  une  aide  de  25 %  des travaux  qui  s’élèvent  à 66 000 € HT. 
 
 
Dans le même temps, la Pépinière étant dans l'espace dit "vécu" du quartier de Thouars (géographie prioritaire), 
une demande de financement sera déposée auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour une aide 
complémentaire telle que le permet le règlement voté par la Région en février 2018. La demande auprès de la 
Région s’élèvera à hauteur de 50 % du coût total des investissements du projet. 
 
Cela représente donc le plan de financement suivant : 
 
- Dépenses : 66 000 € HT, 
- Recettes : 
- Bordeaux Métropole (CODEV) : 25 % soit 16 500 € HT 
- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (Règlement d'intervention) 50 % soit 33 000 € HT, 
- Ville de Talence : 25 % soit 16 500 € HT. 
 
C'est pourquoi je vous demande de : 
 
- bien vouloir valider la démarche de demande de subvention visant à solliciter le paiement de la subvention par 
Bordeaux Métropole, 
- bien vouloir valider la démarche de demande de subvention visant à solliciter l'octroi puis le paiement d'une 
subvention par le Conseil Régional, 
- bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la            récupération de ces 
subventions.» 
 
 ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 
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Reçue en préfecture le 29/11/18 

N° 20 - Modification de la réorganisation des postes de directeur des temps 
périscolaires 
 
Mme PITOT : Le 9 juillet dernier, nous avions fait une délibération sur la réorganisation des 
postes de directeur de l’accueil périscolaire suite à la modification du rythme scolaire. Suite 
au licenciement d’un des directeurs de l’école Saint-Exupéry en CDI à temps complet, la 
collectivité recrute un agent contractuel à temps complet qui est déjà présent en qualité 
d’animateur des accueils périscolaires et qui possèdent les diplômes requis pour 
l’encadrement d’un ACM. Pour vous indiquer le motif du licenciement, ce directeur était à la 
base à temps non complet. Nous avons demandé que son emploi soit modifié ainsi que 
l’adaptation de l’agent au nouveau besoin des nouveaux rythmes scolaires. Malheureusement, 
n’ayant pas obtenu le diplôme lui permettant d’encadrer un ACM, il n’a pas répondu 
favorablement. 
 
M. LE MAIRE : Un licenciement un peu contraint. Nous venons là compléter la première 
décision de tout à l’heure quand nous parlions du PDT avec les directeurs de temps 
périscolaires, ce qui permet une vraie jonction avec les équipes pédagogiques et les parents 
d’élèves. 
 
Mme GRESLARD-NEDELEC : Donc, si je comprends bien, la première cause, c’est que son 
emploi était à temps non complet précédemment. 
 
Mme PITOT : En fait, nous avons passé tous les directeurs à temps complet justement pour 
leur permettre de vouloir rester et de pérenniser leur poste. Donc, nous les avons passés à 
temps complet. Mais surtout, vu la modification des nouveaux rythmes scolaires, il a fallu 
certains diplômes. Il n’avait pas le diplôme, malheureusement… 
 
M. LE MAIRE : C’est le nombre d’enfants, en fait, qui conditionne ce diplôme. Il ne l’avait pas, 
donc voilà. 
 
Mme GRESLARD-NEDELEC : Même si nous le regrettons pour cette personne, bien sûr, 
nous voterons pour. 
 
Mme CONGOSTE : Je vais voter pour. Qu’est-il advenu de cette personne ? 
 
M. LE MAIRE : Un projet de formation, me dit-on. 
 
Mme CONGOSTE : Il est parti en formation rémunérée donc ? 
 
M. DUART : Lui avait un projet déjà en tête depuis longtemps qu’il souhaitait mener à bien. 
 
Mme CONGOSTE : Rémunéré ou pas ? 
 
M. LE MAIRE : Il fait une formation pour devenir bibliothécaire. Mme MORA m’a dit que cela 
s’est passé dans le cadre d’un licenciement conventionnel, c’est-à-dire qu’il était plutôt 
content ou en tout cas satisfait. C’est une dame en plus que nous recrutons à la place d’un 
garçon. 
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DÉLIBÉRATION 

Madame PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et Qualité de vie au travail, expose : 
 
 «La délibération n°16 en date du 9 juillet 2018 portait réorganisation des postes de directeur des temps 
périscolaires suite à la nouvelle organisation des rythmes scolaires et la mise en place de nouveaux centres de 
loisirs. 
 
Cependant, la composition de l’équipe des directeurs s’est trouvée modifiée en raison du licenciement d’un 
Directeur en CDI à temps non complet, au motif que l’emploi a été modifié et que l’adaptation de l’agent au 
nouveau besoin n’a pas été possible (non obtention du diplôme  permettant l’encadrement des ACM). 
 
Sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n°84-54 du 26/01/1986 modifié, il convient donc : 

- de supprimer le poste en CDI à temps non complet, 
- de créer un poste de directeur contractuel à temps complet. 
 

Rémunération : 
La rémunération allouée fixée en référence au 1er échelon du grade de d’Adjoint d’Animation Principal 2ème 
classe, est calculée de la façon suivante : 
 
 - traitement indiciaire en référence à l’IM 328 (IB 351) 
 - l’équivalent du régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents fonctionnaires ; 

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

 
Je vous demande donc : 
 
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs des contractuels du 01/12/2018 
au 31/08/2021, 
- de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et 64138.» 

 
 Adopté par 40  VOIX POUR 
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 21 - Recrutement temporaire d’une intervenante langue des signes 
 
Mme PITOT : En 2013, le Forum avait pensé intéressant de proposer une visite commentée 
en langage des signes pour une exposition précise. Face au succès rencontré, l’engagement 
à passer avec la personne recrutée en qualité de vacataire est renouvelé chaque année pour 
trois prestations. Les services de cette personne sont de nouveau sollicités cette année pour 
l’exposition intitulée Artefacts et Hybridations. 
 
M. LE MAIRE : Des questions ? Le vote. 
 

DÉLIBÉRATION 

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

«Lors des années précédentes, le Conseil Municipal avait acté le recrutement d’une intervenante en 
langue des signes afin d’assurer des visites commentées pour une exposition. 

  
Devant le succès rencontré par cette prestation, il est proposé de faire à nouveau appel à ce vacataire, pour 
l’exposition au Forum intitulée «Artefacts & Hybridations». 
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Je vous rappelle que pour recruter un vacataire, les trois conditions suivantes doivent être remplies 
cumulativement : 

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

 
Cet agent interviendra ponctuellement afin d’assurer 3 visites commentées au Forum d’une durée d’une heure 
chacune, ces visites étant précédées d’un temps de travail préparatoire, le lundi 19 novembre 2018. 
 
Elles auront lieu les 22, 23 et 24 novembre 2018. 
 
La rémunération est fixée à 285 € bruts pour les trois visites. 
 
Je vous demande de bien vouloir : 
 
- autoriser Monsieur le Maire à procéder à cet engagement dans les conditions prédéfinies ci-dessus, 
- prévoir les crédits correspondants au budget de la ville chapitre 012.» 

 
Adopté par 40 VOIX POUR 
 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 22 - Mise en œuvre de contrat d’apprentissage 
 
Mme PITOT : Comme c’est indiqué dans le titre, il s’agit d’une première expérimentation et 
sous réserve de validation du CT extraordinaire qui aura lieu ce mercredi, la collectivité 
souhaite mettre en place un contrat d’apprentissage. L’apprenti concerné par cette mise en 
place a déjà effectué un stage au sein des services de la Ville et est actuellement en master 
2 en ingénierie des projets culturels et interculturels de l’université Michel de Montaigne. Le 
contrat d’apprentissage, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce que c’est, 
c’est un outil qui permet aux jeunes d’allier à la fois études et expérience professionnelle. 
C’est une première pour la ville d’ouvrir ce dispositif dans le domaine de la culture et c’est 
vraiment à titre expérimental. Donc, nous ne l’avons pas ouvert à l’ensemble des autres 
services pour l’instant, mais si l’expérience est probante et plutôt satisfaisante, cela pourra 
servir aussi dans des emplois où nous avons des difficultés de recrutement. Ce sera peut-
être plus facile de faire appel à de l’apprentissage pour pérenniser ensuite des postes. 
Pourquoi ce contrat dans le domaine culturel ? C’est un contrat de haut niveau. Comme je 
vous l’ai indiqué, l’apprenti sera en master 2. Cela lui permettra de mener à bien un certain 
nombre de missions en alternant à la fois des cours très théoriques et son apprentissage 
professionnel. Les missions qui lui seront confiées en accompagnement avec le responsable 
culturel seront la mise en œuvre des spectacles de la saison 2018-2019, préparer peut-être 
la saison 2020, un suivi de la conception des différents supports de communication en lien 
avec le service communication de la Ville, le suivi des visites scolaires dans le cadre du 
parcours Forum et la contribution à la réflexion sur le travail d’éducation artistique et culturelle 
dans le champ des arts visuels et du spectacle vivant.   
 
Mme GRESLARD-NEDELEC : Monsieur le Maire, Madame l’adjointe, bien sûr que nous 
voterons pour. Ces contrats d’apprentissage sont très intéressants, à la fois pour les 
apprenants, mais aussi pour une collectivité. C’est un cas un peu particulier, parce que de 
niveau master 2, c’est quand même quelqu’un d’aguerri et qui a déjà de fortes compétences. 
Nous ne pouvons que souhaiter qu’une réflexion puisse se poursuivre sur l’opportunité d’offrir 
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des contrats d’apprentissage, y compris pour des niveaux beaucoup moins élevés pour avoir 
des opportunités justement d’acquérir des qualifications en situation et d’offrir des 
opportunités peut-être à des jeunes talençaises et talençais dans des métiers intéressants. 
 
Mme PITOT : C’est tout à fait l’objectif. 
 
M. LE MAIRE : Comme l’a rappelé Madame l’adjointe, effectivement, nous avons un certain 
nombre de secteurs, je pense aux services techniques, à l’informatique ou d’autres choses 
sur lesquels la mise en œuvre de ce contrat est un engagement réciproque dans lequel nous 
pouvons former et recevoir tout autant que nous avons donné. Mais, bien sûr, tout cela a un 
coût. Donc, il faut que nous arrivions à faire des choix et des arbitrages. La poche est toujours 
la même, donc il va falloir que nous essayions de trouver. Surtout, ce qui est le cas du service 
culturel en l’espèce, c’est qu’il faut que nous nous assurions, indépendamment du niveau de 
l’alternant ou de l’alternante – en l’occurrence c’est une fille –, d’être dans des conditions 
d’accueil satisfaisantes et que nous puissions donner au jeune alternant… On peut d’ailleurs 
être alternant à tous les âges de la vie. 
 
Mme RAMI : Nous ne pouvons que favoriser ces dispositifs qui permettent aux jeunes de 
rentrer dans l’emploi, d’acquérir des compétences. Effectivement, nous rejoignons ce qui a 
été dit, c’est bien de s’assurer que le tutorat soit efficace et que les personnes aient le temps 
de les accompagner, de les former. Après, que l’on identifie d’autres pistes pour accueillir ces 
personnes, cela veut dire aussi que vous avez des visées pour pérenniser certains postes 
futurs. Parce que quand on se lance dans un contrat d’apprentissage, c’est qu’on veut le 
garder. Donc, cela veut dire que vous avez déjà quand même peut-être certaines pistes sur 
des services qui sont identifiés et que vous voulez peut-être nous restituer les besoins. 
 
M. LE MAIRE : Le premier adjoint en charge de la culture va vous parler, mais il me semble 
qu’avec l’ECCV l’activité du service culturel ne devrait pas décroître. Mais peut-être qu’il y a 
des visées à plus long terme. 
 
M. VILLEGA-ARINO : Je parle sous le contrôle d’Isabelle MORA et de Lucile BADIN, en fait, 
cette personne, si je ne m’abuse, nous l’avons déjà pratiquée. C’est une personne de qualité. 
Elle nous apporte et elle va être parfaitement bien encadrée. Après, si nous pouvons la garder, 
pourquoi pas, mais c’est à voir. 
 
M. LE MAIRE : En tout cas, le temps passé pour la formation n’est pas un temps perdu 
puisque le candidat, même s’il décide de rejoindre, il bénéficiera… 
 
M. GUÉRIN : Dans la continuité, qui est le maître de stage ? 
 
M. VILLEGA-ARINO : C’est Lucile BADIN, la directrice du service culturel. Il y a vraiment  un 
encadrement de haut niveau. 
 
Mme PITOT : Elle a déjà été en stage deux mois. 
 
M. VILLEGA-ARINO : Elle a été en stage deux mois et donc je pense qu’elle était 
particulièrement heureuse d’être dans le service culturel de la Ville de Talence. 
 



51 

M. LE MAIRE : Cela permettra notamment de pérenniser tout ce qui est la Science Infuse qui 
connaît un grand succès auprès des scolaires, qui est une mini-Cité de la découverte à 
échelle talençaise, mais qui irrigue beaucoup d’élèves. 
 
Les votes. 
 

DÉLIBÉRATION 

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

«A titre expérimental et sous réserve de validation du Comité Technique Extraordinaire du 28 novembre 
prochain, la collectivité souhaite mettre en place un contrat d’apprentissage au sein du service Culture. 
 
L’apprentie, qui a déjà effectué un stage dans les services de la Ville, est actuellement en master 2 en ingénierie 
de projets culturels et interculturels à l’université Michel Montaigne. Les missions suivantes lui seront confiées : 
 
- sur le volet culturel : 
 
- soutien à la mise en œuvre des spectacles saison 2018/2019 et préparation de la saison 2019/2020, 
- suivi de la conception de différents supports de communication en lien avec le service communication de la 
ville, réception et mise en forme de l'ensemble des informations, 
 
- sur le volet médiation culturelle et scientifique : 
- suivi de visites scolaires dans le cadre du parcours Forum et préparation du parcours arts et sciences 
2019/2020, 
- contribuer à la réflexion sur le travail d’éducation artistique et culturelle dans le champ des arts visuels et du 
spectacle vivant. 
 
Il convient de noter les éléments suivants pour la mise en œuvre de ce contrat d’apprentissage : 
 
- contrat de travail de droit privé à durée déterminée avec formation d’un an, 
- rémunération fixée en pourcentage du SMIC, variant selon l’âge du salarié et la formation engagée, soit : 

61%  du SMIC pour un master 2, 
- participation aux frais pédagogiques, soit 3 500 €, 
- adhésion auprès de l’UNEDIC au titre des allocations chômage prise en charge par l’état, à savoir la 

cotisation et le versement des indemnités à l’issue du contrat, 
- nécessité de désigner un maître d’apprentissage (en l’espèce : le responsable du service culturel). 
 
La collectivité va par ailleurs procéder à une étude approfondie sur l’opportunité de recourir à la mise en œuvre 
d’autres contrats d’apprentissage sur divers domaines d’activités. 
 
Je vous demande donc de bien vouloir : 
 

• autoriser Monsieur le Maire à procéder à cet engagement dans les conditions prédéfinies ci-
dessus, à compter du 3 décembre 2018 jusqu’au 27 septembre 2019, 

• prévoir les crédits correspondants au budget de la ville chapitre 012.» 
 

Adopté par 40 VOIX POUR 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 
N° 23 - Subvention exceptionnelle à l’association APIS 
 
M. ERCHOUK : C’est l’association APIS (association de promotion et d’insertion par le sport). 
L’essentiel est dans la délibération, mais en complément de ce que vous avez, vous présenter 
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rapidement l’association que certains parmi vous doivent connaître. L’association APIS est 
une association talençaise qui siège au DÔME. Son président, qui est Talençais, est impliqué 
dans la vie associative depuis très longtemps. Aujourd’hui, l’association intervient sur deux 
territoires : le QPV les Aubiers à Bordeaux et sur Talence à Château Raba et à Thouars où 
elle intervient depuis son démarrage. Elle a développé durant toutes ces années un 
partenariat avec l’école Jules-Michelet et le collège Victor-Louis. Son intervention s’appuie sur 
les équipements sportifs de proximité, les city-stades, principalement sur Raba et sur Thouars 
à Lorenzaccio. Son action est soutenue par la politique de la Ville depuis le début et permet 
une présence éducative très souple en bas des résidences en prenant appui sur les supports 
en libre accès présents. Les partenaires institutionnels de l’association, dont l’État,  ont 
demandé à un moment donné à l’association de se structurer davantage au fil des années et 
de se professionnaliser. Aujourd’hui, les trois intervenants salariés de l’association sont 
éducateurs sportifs diplômés. Malheureusement, l’association reste fragile financièrement 
malgré un soutien des différents partenaires, principalement l’État, les contrats aidés via la 
politique de la Ville, la Région, le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux. Il est 
proposé de mettre en place un projet qui tourne autour de plusieurs axes : des animations 
sportives au collège Victor-Louis les lundis et jeudis de 12 heures à 14 heures, des animations 
sur les city-stades les lundis et jeudis en fin de journée, l’organisation de temps forts (tournois 
futsal) avec les acteurs locaux, une participation forte à la vie locale et aux manifestations 
locales. 
 
Pour revenir très rapidement sur la question du sport et de l’orientation des personnes vers 
les structures sportives, cette association-là se propose aussi d’être un pont entre les jeunes 
et les différentes associations sportives. Elle est en lien avec toutes les sections sportives de 
Talence et a déjà aiguillé certains jeunes vers le foot, le tennis, l’athlétisme ou la boxe. Cela, 
c’est par rapport à ce que disait Mme RAMI tout à l’heure. 
 
M. LE MAIRE : Mme RAMI a demandé toute de suite la parole. 
 
Mme RAMI : Je propose qu’en termes de plan de financement nous demandions à M. Kévin 
MAYER s’il ne peut pas redonner 5 000 €. 
 
M. ERCHOUK : Nous allons plutôt lui proposer de les entraîner gratuitement. 
 
M. LE MAIRE : J’ai l’impression qu’un lien particulier s’est fait entre vous et Kévin MAYER, 
ma chère collègue. J’ai l’impression qu’il va falloir l’étudier de près. 
 
Mme GRESLARD-NEDELEC : Pour compléter les informations données par notre collègue 
Salem ERCHOUK, je rappelle qu’il ne s’agit pas d’une association sportive pour le sport, mais 
d’une association d’insertion des jeunes par le sport. Il s’agit donc bien de favoriser le vivre-
ensemble en utilisant les activités sportives, et en particulier pour inclure les jeunes filles dans 
les activités pratiquées quelquefois uniquement par des garçons. Nous soutiendrons cette 
activité, bien sûr. 
 
M. ERCHOUK : Merci pour cette précision, Madame GRESLARD. Effectivement, c’est une 
association d’insertion par le sport. Ils utilisent le sport comme un support d’insertion sociale. 
Et un très bon travail aussi auprès des publics les plus éloignés des structures et des 
institutions qui est très important et qui est effectué par les éducateurs sportifs d’APIS. 
 
M. LE MAIRE : Les votes. 
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DÉLIBÉRATION 

 M. ERCHOUK, Adjoint délégué à l’Egalité, à la Cohésion sociale et territoriale, à la Politique de la ville, 
au Quartier Sud, expose : 
 
 «L’association de Promotion et d’insertion par le sport (APIS) intervient depuis 15 ans sur le quartier 
politique de la ville  de Thouars à Talence et plus particulièrement sur le quartier de Thouars et la résidence 
Château Raba. 
 
Elle inscrit son intervention en complémentarité des autres structures éducatives, d’animation, ou encore 
sportives. 
 
Son action s’intègre dans le partenariat local (services de la ville, CAJ, association Frédéric Sévène, Centre 
social, clubs de sport…) en s’appuyant sur une position de médiation au service de la population. 
 
Pour favoriser la connaissance des jeunes par les éducateurs, APIS propose plusieurs actions : 
 
- des animations sportives à l’intérieur des collèges sous le couvert de la direction et en complémentarité avec 
l’enseignement prodigué, 
- une présence hors du temps scolaire sur les sites de leur temps libre (City stades), 
- la participation aux animations du territoire, 
- des accompagnements spécifiques adaptés (mise en relation avec les partenaires socio-éducatifs). 
 
De plus, sa participation aux instances spécifiques (Comité Technique Jeune, Collectifs de vie sociale…) assure 
un lien et un échange d’informations régulier avec les partenaires. 
 
Nous avons travaillé avec l’association sur un projet qui est joint à cette délibération. Il s’agit de conduire sur ce 
dernier trimestre des actions qui seront soumises à évaluation en fin d’année. 
 
 Pour la réalisation de ce projet, je vous propose par la présente délibération de voter une subvention 
exceptionnelle de 2 000 € pour 2018 en faveur de l’association APIS.» 
 

ADOPTE PAR 40 VOIX POUR 

Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

 

N° 24 - Convention d’entente intercommunale pour la création, le développement et la 
gestion d’une Carte jeune partagée entre plusieurs communes – Autorisation – 
Signature 

M. FARGUES : Mes chers collègues, Monsieur le Maire, je vous propose de voter cette 
délibération. Il s’agit donc de la mise en place de la Carte jeune. Je pense que certains avaient 
connu autrefois son existence. Il ne s’agit pas de la ressortir d’outre-tombe, mais c’est bien 
une création. Cette carte jeune existe déjà chez nos voisins de Bordeaux depuis plusieurs 
années. Dans le cadre d’un partenariat, 12 communes ont répondu favorablement pour la 
mise en place de celle-ci. Elle se destine aux jeunes de moins de 26 ans résidant sur l’une 
des 12 communes partenaires. Les réductions porteront et portent déjà sur les axes suivants : 
la culture, le sport et les loisirs. Nous réfléchissons ensemble sur l’administration de cette 
carte, à savoir si elle sera envoyée par voie postale ou si elle sera restituée dans les points 
Infos Jeunes. Je pense que concernant la commune, nous préfèrerions qu’elle soit restituée 
dans l’espace Infos Jeunes de la ville pour la simple et bonne raison que cela permet de 
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garder le lien et surtout de pouvoir présenter le travail, les activités et les projets qui sont en 
place et qui sont chapeautés par l’espace Infos Jeunes. Les porteurs de la carte bénéficieront 
d’un site Internet dédié également. Le cahier des charges comporte la création d’une 
application pour les Smartphones, puisque c’est dans l’air du temps. Nous allons dire que 
c’est quelque chose qui sera bien plus utilisé, je pense, que les pages Internet. Pour finir, les 
premières cartes devraient voir le jour, je pense, à partir du mois de février 2019. 

M. LE MAIRE : Il nous faudra trois noms. Pour la majorité, je vous proposerai MM. Frédéric 
FARGUES et M. GARRIGUES qui s’occupent notamment de cela à la Métropole ; M. Frédéric 
FARGUES ayant la signature et le droit de vote. Je dois vous demander à l’unanimité si vous 
voulez ne pas faire un vote à bulletins secrets. Sinon, l’isoloir sera à votre disposition. Il est 
juste à côté. Nous pouvons le faire. 

Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour ne pas procéder à un vote à bulletin 
secret. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Nous proposons M. Jean-François LAROSE. Cela fera un trio 
masculin, mais voilà. Ce sont des jeunes. 

Mme DE MARCO : Bien sûr que nous sommes d’accord. Nous ne savions pas que la majorité 
présenterait deux hommes. Oui, c’est cela, c’est leur faute. 

M. FARGUES :  Isabelle peut encore se proposer. 

M. LE MAIRE : On dit que Kévin MAYER distribuera la première carte, Madame RAMI. 

M. FARGUES : Je voulais faire la surprise. 

M. LE MAIRE : Donc, M. LAROSE. Les votes. Pour à l’unanimité ? Merci. 

Mme DE MARCO : Nous votons pour, mais nous voulions poser des questions. 

M. LE MAIRE : Pardon. Posez vos questions. 

Mme DE MARCO : Excusez-nous. Nous avons juste validé les représentants qui sont 
désignés. Par rapport au document que vous avez proposé, nous trouvons que c’est une très 
bonne initiative, qu’il y a un très, très bon retour sur Bordeaux de cette Carte jeune, que dans 
la Ville de Bordeaux il y a beaucoup de possibilités (musées gratuits, réductions au cinéma, 
etc.) et beaucoup de partenariats. En ce qui concerne la Ville de Talence, le partenariat, pour 
l’instant nous voyons sur le document que c’est vide. Avez-vous déjà réfléchi ou allez-vous 
réfléchir à des pistes de développement de partenariats sur la Ville de Talence ? 

M. FARGUES : Pour répondre à Monique, oui, il va y avoir des actions qui vont être menées, 
qui ne sont pas encore déterminées, à savoir est-ce que c’est l’activité économique qui va 
nous donner un coup de main, est-ce c’est la compétence de l’espace Infos Jeunes d’aller, 
entre guillemets, à la recherche de ces partenaires. Bien entendu que l’UGC va faire partie 
des cibles. Le Décastar également peut-être puisque c’est une activité sportive. Après, 
l’activité culturelle, toutes les expositions vont être sollicitées. Cela rentre dans le champ de 
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compétences, les spectacles, le stade nautique, tout ce qui rentre dans les trois axes que j’ai 
cités. 

M. LE MAIRE : Vous le disiez, ma chère collègue, 23 000 porteurs aujourd’hui de la Carte 
jeune pour la seule ville de Bordeaux. Ce n’est pas une initiative qui est neutre. Bien 
évidemment, nous allons l’accentuer, donc il va falloir surveiller le dispositif, mais en tout cas, 
c’est le rôle de l’instance pour laquelle nous venons de voter. 

M. FARGUES : Je vais préciser également que dans le cadre des sites partenaires, il se 
tiendra également un comité de pilotage qui permettra de valider ou d’invalider le choix des 
partenaires, pour plusieurs raisons : pour ne pas qu’il y ait des offres redondantes dans un 
premier temps, et surtout a été posée la question de savoir si nous pouvions intégrer ou non 
des activités entre guillemets commerciales. Je m’explique, je vais illustrer. Par exemple, un 
jeune qui pourrait bénéficier de remise pour passer le permis de conduire. Là, il y a un intérêt. 
Le souci, c’est qu’en intégrant telle ou telle autoécole, nous pourrions faire du favoritisme. Là, 
cela deviendrait compliqué. D’un point de vue juridique, ce ne serait pas dans les clous. Mais 
cela pourrait être aussi une piste à étudier, parce que cela reste intéressant pour les jeunes. 

Mme DE MARCO : Donc, il faut se limiter aux clubs sportifs dans un premier temps. 

M. FARGUES : Oui, je pense aussi. 

M. LE MAIRE : Nous apprendrons en marchant ; le coût du permis de conduire devant être 
drastiquement réduit, donc peut-être que la réduction ne sera pas… 

Avons-nous répondu à vos questions, Madame DE MARCO. ? 

Mme DE MARCO : Parfaitement. Nous votons pour. 

M. LE MAIRE : C’est parfait. Vous votez pour, je vous remercie. 

Nous avons trois questions orales. Aujourd’hui, on ne me reprochera pas l’ordre à qui je donne 
la parole puisque ce sera Europe Écologie Les Verts. Je vous propose de commencer par les 
conseils communaux. 

DÉLIBÉRATION 

M. FARGUES, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse, expose : 
 
 «Dans le cadre de leur clause générale de compétence, les communes développent des politiques en 
faveur de la jeunesse, au sein desquelles l’accès à la culture, au sport et aux loisirs tient une place particulière 
compte tenu de leur effet de levier sur l’autonomisation des jeunes, leur santé, leur développement et leur vie 
quotidienne. 
 
La Carte jeune est un dispositif mis en place par la Ville de Bordeaux il y a 5 ans qui vise à faciliter l’accès à la 
culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans. 
 
Elle compte aujourd’hui 23 000 porteurs dont 70 % ont entre 16 et 25 ans et 30 % entre 0 et 16 ans et 66 
partenaires.   
 
En 2017, un groupe de travail avec des Villes du territoire métropolitain intéressées par le dispositif et Bordeaux 
Métropole a été mis en place et a proposé la mise en œuvre d’une entente intercommunale, entre communes 
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volontaires, pour la création d’une Carte jeune partagée, reposant sur des principes déjà expérimentés par la 
Ville de Bordeaux : 
 
- une carte gratuite, pour les enfants et un accompagnant de 0 à 16 ans et les jeunes de 16 à 25 ans. 
 
Fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisir permettant de proposer aux jeunes 
des offres spécifiques adaptées à leurs pratiques et des tarifs préférentiels. 
 
Ces partenariats sont passés sans compensation financières et fondés sur un échange de visibilité et sur la 
volonté de s’investir pour un objectif commun de favoriser l’accès à la culture, au sport et au loisir. 
 
Dans le cadre de l’entente créée, le groupe de travail a par ailleurs proposé deux principes complémentaires : 
 
- une carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa commune de résidence du 
moment que celle-ci participe à l’expérimentation, 
- des moyens communs mutualisés mais aussi un relais en proximité adopté par chaque commune en fonction 
de ses moyens et mis en œuvre sous sa responsabilité directe. 
 
En mai 2018, sur sollicitation de la Ville de Bordeaux, les communes d’Ambès, Ambarès et Lagrave, Le Bouscat, 
Bouliac, Gradignan, Artigues-près-de-Bordeaux, Talence, Taillan Medoc Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louis de 
Montferrand, Saint-Médard en Jalles, ont fait part de leur intérêt pour ce dispositif dans la cadre d’une 
expérimentation d’une durée de 30 mois. 
 
Une conférence intercommunale, dans laquelle chaque Ville participante dispose de trois représentant (es), et 
est dotée d’une voix, assurera le suivi du dispositif.   
 
Afin d’assurer une mutualisation de certaines charges, la Ville de Bordeaux mettra en œuvre certaines dépenses 
au bénéfice de l’ensemble des membres de l’Entente (ressources humaines et dépenses de fonctionnement). 
Un budget prévisionnel a été établi et des titres de recettes seront émis afin d’assurer le remboursement de ces 
charges mutualisées, au prorata de la population des villes. 
 
Considérant le caractère d’intérêt général d’un dispositif permettant d’améliorer l’accès des jeunes à la culture, 
au sport et aux loisirs, en tenant compte des pratiques des publics, qui dépassent aujourd’hui les frontières 
communales ; 
 
Considérant les objectifs complémentaires de mutualisation de certaines charges entre communes tout en 
garantissant une action de proximité par chaque commune, recherchés dans le cadre de l’Entente ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1, L.5221-2, et L.2121-29, 
 
Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants, 
 
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (règlement général sur la protection des données, ci-après RGPD), 
 
Nous vous demandons de bien vouloir : 
 
 - Approuver la participation de la Ville de Talence à l’expérimentation de la Carte Jeune partagée entre 12 
communes pour une durée de 30 mois 
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’entente entre les communes, la charte «carte jeune» et le 
règlement intérieur correspondant à son organisation qui se trouvent en annexe de cette délibération. 
 
- Autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses nécessaires au remboursement à la Ville de Bordeaux 
des frais engagés pour la mise en œuvre des missions mutualisées définies dans la convention d’Entente, selon 
la clef de répartition définie en annexe. Le coût annuel pour Talence serait de 12 168 € soit 36 504 € pour la 
période d’expérimentation.    
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- Désigner les 3 représentants de la commune au sein de la conférence intercommunale sur proposition du 
Maire, sans procéder si vous en êtes d'accord, à un vote au scrutin secret (article L.2121-21 du C.G.C.T. : «le 
Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations ...»). 

Les trois représentants désignés sont : 

- M. FARGUES 

- M. GARRIGUES 

- M. LAROSE.» 

Adopté par 40 VOIX POUR 
Reçue en préfecture le 29/11/18 

 

QUESTIONS ORALES 

EELV - BUDGET PARTICIPATIF 

M. GUÉRIN : Monsieur le Maire, comme l’écologie, la démocratie participative est beaucoup 
copiée, mais souvent déformée et amoindrie. Voici quelques exemples pour illustrer 
concrètement ces propos et nos questions. 

Concernant le budget participatif, nous restons sans réponse quant au bilan de la campagne 
de budget participatif de 2017. Quel est le montant du budget réellement dépensé tant pour 
les projets eux-mêmes que pour la communication ? Pouvons-nous avoir un document 
reprenant le bilan de cette démarche pour 2017 avant la présentation en conseil communal ? 
Pouvez-vous nous préciser comment sont évalués les coûts des projets retenus ? Nous avons 
effectivement constaté, par exemple sur un même projet, des modifications qui permettaient 
pour le même projet de passer soit de la catégorie des plus de 100 000 € à la catégorie des 
moins de 100 000 €, ou plutôt inversement puisque c’est en 2018 que c’est à moins de 
100 000 €. 

Par ailleurs, certains participants se sont étonnés de ne pas avoir été mieux sollicités pour 
préciser leurs propositions et participer à leur mise en œuvre, au point de voir leur idée déviée, 
voire détournée. 

Enfin, nous avons également eu des retours sur le règlement de ce budget et sur le fait 
d’obliger à choisir trois projets dans chaque catégorie. Je cite : «Vous devez impérativement 
avoir voté pour les deux catégories et non pas l’une ou l’autre avant le 30 novembre pour que 
votre vote final soit pris en compte». 

Nous vous avions déjà à deux reprises alertés sur ce sujet. Effectivement, à ce jour, seule 
EELV revendique le vote blanc. Mais en vous entêtant sur ce règlement, vous encourez alors 
le risque d’encourager l’abstention, ce qui serait regrettable pour un budget participatif. Aussi, 
accepteriez-vous que nous examinions collectivement ce sujet pour modifier le règlement du 
budget participatif afin de l’ouvrir à plus de transparence, d’interaction et de détermination par 
les citoyens ? 
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Mme FABRE-TABOURIN : Monsieur GUÉRIN, merci pour cette question. Je croyais vous 
avoir apporté un certain nombre d’éléments de réponse lors de nos derniers échanges de 
mails. Je vais donc retourner sur le mail que je vais vous envoyer et essayer de répondre à 
l’ensemble de votre question. 

Premièrement, vous nous demandez si nous ferons un bilan de la démarche du budget 
participatif 2017 en Conseil Municipal. Bien entendu. Le bilan du budget participatif 2017 sera 
présenté en Conseil en même temps que le bilan d’activité des conseils communaux, et ce, 
pour l’année 2018 qui devrait être fait au mois de janvier 2019. Première réponse. 

Deuxième élément, vous vous étonnez sur des évaluations des coûts des projets retenus. 
Vous prenez notamment comme exemple le projet qui consistait à végétaliser le toit d’un 
bâtiment municipal. Je vous reprécise que les coûts sont déterminés par les techniciens 
municipaux qui analysent la faisabilité de chaque projet, les techniques d’achat utilisées 
(familles d’achat existantes ou non), le projet pouvant s’intégrer dans un marché existant ou 
non. Au cours de leurs échanges avec les porteurs de projet, ils affinent son évaluation 
financière. Il se trouve que pour ce qui concerne le projet que vous mettez en exemple, le 
premier projet consistait à végétaliser l’ensemble du toit de la médiathèque, pour ne pas la 
nommer. Le coût d’une telle opération ne pouvait en aucun cas rentrer dans le budget global 
du budget participatif et que donc les échanges faits entre le technicien en charge de 
l’évaluation de ce projet et le porteur de projet ont amené à réviser ce projet sur une partie de 
la toiture du bâtiment communal en question, ce qui explique la différence entre l’édition 2017 
et 2018. Deuxième réponse. 

Vous nous indiquez que vous avez eu des retours sur le règlement de ce budget, sur le fait 
de choisir entre les trois projets. Là encore, nous avons eu l’occasion d’échanger à ce sujet. 
En ce qui me concerne, j’ai eu des retours différents. Je ne sais pas vraiment ce que cela veut 
dire avoir des retours. Nous pourrions échanger longuement sur nos retours respectifs sur le 
budget participatif. Mais je vous redonne quand même les éléments de ma réponse. Vous 
étiez déjà intervenu à ce sujet lors de la séance du Conseil Municipal du mois de décembre 
2016 et vous aviez précisément dit : «Je trouve cela un petit peu complexe et en plus pas 
obligatoirement si pertinent que cela, parce que si un projet ne plaît pas, on ne vote pas pour 
lui. Cela, c’est que nous, les Écologistes, nous appelons le vote blanc. C’est un vote sur lequel 
nous sommes très, très attentifs. Nous trouvons que c’est un vrai vote. Je ne comprends donc 
pas pourquoi le choix serait nul, pourquoi nous évacuerions le choix d’un citoyen parce qu’il 
n’a trouvé qu’un ou deux projets utiles». Je vous avais d’ailleurs répondu lors de cette séance 
de Conseil, qu’à titre personnel j’étais assez d’accord là-dessus. Cette observation n’a pas 
été suivie d’effet pour des raisons techniques. De mémoire, nous avons débattu sur 
l’impossible différenciation entre le vote blanc que vous appelez de vos vœux et le vote nul 
qui, dans ce cas, ne pourrait pas être pris en compte. Nous avons donc retenu la règle du 
vote préférentiel pour trois projets dans chacune des deux catégories ; cette règle nous 
permettant d’impliquer les votants en les incitant à découvrir un nombre plus important de 
projets, ce dont vous ne faites jamais état. Et donc, pour le votant, ne pas se cantonner à une 
initiative dont il connaîtrait par exemple le porteur, permet également de limiter le risque d’ex 
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aequo et donc de tirage au sort comme prévu au règlement en augmentant le nombre de 
projets ayant fait l’objet d’un choix. 

Ensuite, vous m’indiquez que certains participants se sont étonnés de ne pas avoir été mieux 
sollicités pour préciser leurs propositions et participer à leur mise en œuvre, au point de voir 
leur idée déviée, voire détournée. Alors là, ce n’est pas une information qui est remontée 
jusqu’à moi. Je suis assez étonnée. Tout est dans les «certains participants». Qui sont-ils ? 
Pourquoi n’ont-ils pas fait connaître cette difficulté au service de M. DELPEUCH ? Permettez-
moi d’être un tout petit peu circonspecte. Mais évidemment, le monde n’est jamais 
complètement parfait. Je dois quand même vous repréciser que, comme l’année précédente, 
les services se sont impliqués avec sérieux pour que soient étudiés en vue d’une réalisation 
future tous les projets portés par les porteurs de projet. À aucun moment les services, les 
techniciens en charge n’ont à se prononcer sur l’opportunité ou la pertinence des projets 
soumis au vote. Vous devez savoir que je suis très attentive à ce point. Je veille à la neutralité 
de nos interventions tout au long du déroulement de ce budget participatif. Par ailleurs, je ne 
peux pas contester ni les éléments techniques fournis par les techniciens de la Ville ni le prix 
des prestations d’achat de produits que nous devons engager pour faire aboutir les projets. 

Enfin, vous nous rappelez que vous nous avez à deux reprises alertés sur ce sujet. C’est 
exact. Le budget participatif en est à sa deuxième année. Bien entendu, il s’agit d’un dispositif 
qui a vocation à évoluer en prenant compte les suggestions et en cherchant à éviter les écueils. 
La présentation en Conseil Municipal pourra faire l’objet d’un échange sur tous ces points. Je 
propose qu’un observatoire ou un groupe de travail puisse voir le jour pour évaluer et faire 
évoluer ce dispositif, mais pas en cours de route. On ne fait pas évoluer un dispositif. La règle 
du jeu est donnée pour cette édition et la règle du jeu ne changera pas pendant cette édition. 
Ma réponse est de vous proposer de mettre en place ce groupe de travail qui serait composé 
d’élus évidemment de la majorité et de l’opposition, de membres des conseils communaux et 
pourquoi pas des lauréats porteurs de projet des années précédentes. 

Je crois avoir été assez complète. 

M. LE MAIRE : Vous avez été très complète, ma chère collègue. De rappeler oui pour l’édition. 
Quand même, j’insiste sur ce que vient de dire Mme FABRE-TABOURIN. Nous pouvons nous 
enorgueillir d’être dans une ville dans laquelle cette démocratie participative s’exprime. Je ne 
connais et personne ne connaît évidemment le résultat des votes. Ce que nous pouvons dire, 
c’est qu’il y a une mobilisation qui est plus forte que l’an dernier. Dans certaines villes, 
l’expérience a été tentée. Mon cher collègue, dans certaines villes, il y a un comité des sages 
qui valide les projets. Effectivement, on peut toujours trouver des choses à redire, comme le 
rappelait Mme FABRE-TABOURIN, le règlement 2018 est strictement identique à 2017. On 
apprend parfois en marchant, mais en tout cas, cette démocratie participative vit vraiment et 
sans aucune intervention, ce qui n’empêche pas – comme vient de le dire Mme FABRE-
TABOURIN – de trouver des pistes d’amélioration. Maintenant, je demeure convaincu que ces 
pistes d’amélioration, peut-être dans deux ans il faudra à nouveau les changer parce que les 
projets évoluent. Mais ainsi vit la démocratie. Ce n’est pas plus mal ainsi. 

Souhaitez-vous répondre maintenant que nous vous avons répondu oui ? 
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M. GUÉRIN : Je vous remercie d’avoir repris les éléments que vous nous aviez fournis par 
mail du 11 novembre suite à nos questions du 6 septembre et du 18 octobre. J’en prends acte. 
Nous n’avions pas demandé des modifications en cours de route. Nous vous faisons toucher 
du doigt qu’il y a eu quand même quelques étonnements, quelles crispations quant à ce 
règlement alors que nous vous avions déjà préavisés et que nous avions souligné ces choses-
là dès le début, au moment de la mise en œuvre de ce règlement et même l’année dernière. 
Donc, je pense que, comme vous dites, vous êtes attentifs à nos observations. Je pense que 
nous pouvons en prendre note et les mettre en œuvre dès l’année prochaine et pas dans deux 
ans. 

Après, je reviendrai quand même sur les problématiques de transparence et d’organisation 
puisque nous avons quand même, par exemple, des projets sur lesquels il y a un gros tampon 
en rouge. Je ne sais plus quel est le libellé exactement, «projet non soumis au vote», etc. Je 
parle là de tous les citoyens. Nous n’avons pas le motif. Le motif peut-être de rejet a été 
adressé aux personnes individuellement et c’est très bien. Je dis simplement que si nous ne 
voulons pas qu’il y ait une réaction… C’est de la transparence et cela permet de mettre une 
dynamique dans ce projet-là que je trouve très bien. Donc, ce sont des questions que je trouve 
assez pertinentes et je trouve très dommage que cela n’ait pas été mis en œuvre. De toute 
manière, c’est fini. Le 30 novembre, c’est fini pour aujourd’hui, je pourrais dire. Par contre, il 
faut les mettre en œuvre, il faut y réfléchir. 

Voilà ce que je peux dire. 

M. LE MAIRE : Comme nous avons trois questions, mais allez-y. 

M. GUÉRIN : Non, mais justement, c’est-à-dire qu’il y a les deux autres questions qui sont un 
petit peu dans la même veine. 

M. LE MAIRE : Nous allons y répondre individuellement. Les questions orales font l’objet d’un 
canevas. Nous avions réussi à tenir deux heures pour 24 délibérations. Je ne voudrais pas 
que le chronomètre de Kévin MAYER s’affole. 

M. GUÉRIN : Monsieur le Maire, je voulais vous demander si je les mettais l’une après l’autre 
on si nous les lisions globalement puisqu’il y a peut-être une cohérence sur tout l’aspect 
démocratie participative. Comme vous le souhaitez. 

M. LE MAIRE : Nous allons les traiter les unes après les autres. Avez-vous quelque chose à 
ajouter, Madame FABRE-TABOURIN ? 

Mme FABRE-TABOURIN : Non, non tout va bien Monsieur le Maire. Je suis prête pour les 
questions suivantes. 

M. LE MAIRE : Très bien. Monsieur GUÉRIN, pouvez-vous nous parler de la libre expression 
des citoyens ? 

 

EELV – LIBRE EXPRESSION DES CITOYENS 



61 

M. GUÉRIN : Donc, je continue et c’est toujours dans la même veine. Ce sont juste des 
exemples. C’est ce que je disais en introduction. Ce sont quelques exemples pour illustrer. 

Sur la libre expression des citoyens, là encore, dès 2015 nous proposions que des panneaux 
communaux soient clairement identifiés comme espaces de libre expression pour les 
Talençais et réservés comme tels. On nous avait dit alors être à l’écoute de nos propositions, 
comme la réponse d’aujourd’hui. Et le Maire d’alors avait conclu par un : «Nous étudierons 
tout cela», très rassurant. Nous avions alors, dès la semaine suivante, fourni nos propositions 
par écrit ; propositions là encore de bon sens et que nous ne rappellerons pas ici pour faire 
court. Cependant, hormis le changement de dénomination, semble-t-il, et sur un seul panneau 
installé dans le quartier nord de Talence, qu’en est-il de la mise en place de nouveaux 
panneaux installés sur les lieux de passage et de vie des habitants ? 

M. LE MAIRE : Madame FABRE-TABOURIN, pouvez-vous nous rassurer sur la libre 
expression des citoyens, s’il vous plaît ? 

MME FABRE-TABOURIN : Je vais tenter de vous rassurer sur la libre expression des citoyens 
talençais. J’ai en effet relu votre question du 30 novembre, ainsi que ma réponse, bien 
évidemment. Il semblait que le nécessaire avait été fait. Je vous le confirme : le nécessaire 
avait été fait. Donc, peut-être eut-il fallu que vous alliez vérifier d’autres panneaux 
d’expression talençais. Je peux vous indiquer, puisque ce travail a été fait aujourd’hui, que les 
panneaux de la place Aristide-Briand, de l’avenue Georges-Lasserre, du rond-point Gabriel-
Fauré, de la rue Bourges, de l’angle de Suzon/Jean-Moulin, de l’avenue de Thouars, de la rue 
de Mégret et de la rue Aldona face à la place Franklin et de l’avenue de la Vieille Tour sont 
des panneaux sur lesquels les services ont bien faire figurer… Je vous rappelle que ce sont 
des panneaux doubles : sur un côté, expression citoyenne et sur l’autre côté expression libre. 
Il y a en effet des panneaux sur lesquels notamment le logo de la Ville a été un petit peu abimé 
à force des collages, décollages. Tout cela sera remis à plat, mais je vous indique, 
Monsieur GUÉRIN que, non, il n’y a pas qu’un seul panneau dans un seul quartier qui a fait 
l’objet de cette modification qui était basée sur votre demande. 

Deuxième élément, je vous avais répondu à l’époque que les présidents des conseils 
communaux pouvaient se saisir de cette question et décider chacun dans leur conseil de 
porter ce sujet à l’ordre du jour et d’y allouer le budget correspondant en vous précisant que 
la multiplication des supports d’information était un peu complexe à mettre en œuvre pour des 
questions d’occupation du domaine public. Je vais ressolliciter les conseils communaux. Cela, 
c’était pour le volet «création de nouveaux supports». Ma réponse avait été : comme les 
supports sont doubles, nous allons en limiter un à l’expression libre, l’autre à l’expression 
citoyenne, ce qui a été fait. Et deux, que les conseils communaux puissent envisager de créer 
de nouveaux supports dans leur quartier. Je vais les voir très rapidement et je les ressolliciterai. 
Mais certains sont présents, tous sont quasiment présents aujourd’hui. 

M. LE MAIRE : Merci pour cette réponse très complète. Le service technique peut aussi vous 
amener, si vous le souhaitez, mon cher collègue, dans un esprit de covoiturage, devant tous 
ces panneaux présents de manière à vous faire constater la difficile mission qui est de rendre 
propre tous ces abords, mais nul doute que ces panneaux d’expression citoyenne seront 
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utilisés dans quelques semaines ou quelques mois. Là, je pense qu’on ne nous posera pas la 
question du nombre. 

Avons-nous été complets ? Pouvons-nous passer à la question 3 ? 

M. GUÉRIN : Je n’ai pas réussi à prendre note de tous les panneaux. Cela a été trop vite. 

M. LE MAIRE : D’où ma proposition de covoiturage. 

M. GUÉRIN : Non, pas besoin de covoiturage. Juste un bon petit plan, cela m’irait bien. 

M. LE MAIRE : Encore du papier. Mon cher collègue… 

M. GUÉRIN : Donc, je suis heureux que ce ne soit pas que le petit village d’irréductibles 
Gaulois du quartier nord qui a bénéficié de cette avancée-là. Je note quand même très 
rapidement qu’il y a à peu près cinq panneaux équipés sur une quinzaine, donc cela fait un 
tiers. Je note – et là, cela me permettra une bonne transition par rapport au troisième point 
sur les conseils communaux – que les présidents devaient se saisir de ce sujet-là et le porter 
à l’ordre du jour. C’est bien un peu la problématique si l’ordre du jour est fixé exclusivement 
par les présidents des conseils communaux. 

M. LE MAIRE : Mon cher collègue, nous allons donc prendre votre question 3. Les panneaux 
existent, sont conformes aux engagements qui ont été pris. J’ai bien noté qu’il y a un village 
d’irréductibles gaulois, donc j’appellerai Bonemine ou Abraracourcix, mais en tout cas, il y a 
des panneaux dans toute la ville, ils sont mis. Donc, les paroles ont été suivies d’actes. Merci 
aux services et aux présidents d’avoir justement suivi ces éléments d’effet. 

Pouvez-vous nous parler des conseils communaux maintenant ? 

 

EELV – CONSEILS COMMUNAUX 

M. GUÉRIN : Troisième phase de la démocratie locale et des bons conseils. 

Les conseils communaux. Si nous voulons une démocratie plus locale et participative, il faut 
s’en donner les moyens et donner envie aux habitants de participer à la vie de la cité. Là aussi, 
nous avons déjà eu l’occasion de vous faire des propositions sur ce sujet. Sans succès. Nous 
vous relançons par ces quelques questions. Pensez-vous normal et efficace que l’invitation 
aux trois réunions publiques des conseils communaux se fasse grâce à la distribution de 
dépliants par quelques membres volontaires desdits conseils ? Comment les habitants 
peuvent-ils se sentir représentés alors que les membres des conseils ne sont pas connus, 
que l’ordre du jour des conseils est souvent – pour ne pas dire toujours – fixé par le président 
élu de la majorité – je rappelle –, qu’il n’y a pas de visibilité ni de possibilité de partager les 
questions, problèmes ou suggestions évoqués par un habitant ? 

M. LE MAIRE : Madame FABRE-TABOURIN, pouvez-vous nous rassurer sur les conseils 
communaux ? 
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Mme FABRE-TABOURIN : Je vous remercie pour cette question, mon cher collègue. D’abord, 
je voudrais quand même que vous puissiez m’indiquer précisément sur quoi vous vous basez 
quand vous affirmez que les membres des conseils communaux ne sont pas connus. Vous 
avez fait une étude de notoriété ? Vous affirmez que les membres des conseils communaux 
ne sont pas connus. C’est juste une remarque liminaire parce que je pense que les intéressés 
apprécieront. 

Vous sous-entendez dans votre question que le fonctionnement de ces instances serait 
uniquement le fait de quelques-uns, ce que je ne partage pas. Je trouve que votre question 
relève de l’approximation. Je vais quand même essayer de vous détailler le fonctionnement 
des différents conseils communaux et je vous engage à assister à d’autres conseils peut-être 
qu’à celui auquel vous avez l’habitude de vous rendre. 

Concernant la distribution des flyers par les membres des conseils communaux, sachez que 
seul le conseil communal nord procède régulièrement de la sorte. Il s’agit d’ailleurs d’une 
proposition des conseillers communaux qui souhaitent s’impliquer dans l’organisation des 
réunions publiques, notamment afin de faire participer le maximum d’habitants. En ce sens, 
cette pratique donne pleinement satisfaction compte tenu de la participation aux dernières 
réunions. 

Concernant le nombre de réunions des conseils communaux, je tenais quand même à vous 
signaler que plus de 40 réunions ont été organisées à ce jour en 2018, dont 14 réunions 
publiques (4 pour le nord, 2 pour l’est, 1 pour le centre, 3 pour l’ouest, 2 pour le sud) et une 
réunion publique commune. Aussi, je ne peux pas vous laisser dire qu’il y a peu de réunions 
et que la Ville de Talence ne se donne pas les moyens de faire fonctionner ces conseils 
communaux. 

Concernant les ordres du jour des conseils communaux, là aussi, je voudrais vous apporter 
des précisions. Les ordres du jour sont bien envoyés par chaque président, mais lors de 
chaque réunion il est proposé aux conseillers communaux d’examiner les questions qu’ils 
souhaitent. Celles-ci sont intégrées aux ordres du jour lorsqu’elles sont envoyées à la direction 
générale des services avant la réunion. Aucun sujet n’est écarté. 

Enfin, comme vous le savez, des messageries spécifiques sont mises à la disposition des 
habitants pour poser leurs questions aux conseils communaux : cc.nord@talence.fr, 
cc.est@talence.fr., etc. Toutes ces questions sont donc, quand elles proviennent d’habitants, 
intégrées à l’ordre du jour. Et dire que Talence ne se donne pas les moyens de sa démocratie 
participative, je vous engage à regarder les moyens tant humains que budgétaires que nos 
voisins consacrent à ce sujet avec des éléments factuels chiffrés et là, nous pourrons en 
reparler. Je ne peux pas vous suivre là-dessus, mon cher collègue. 

M. LE MAIRE : Cela fait donc près de quatre réunions par mois à une époque où le bénévole 
est quand même une espèce rare. En plus, quatre réunions par mois, je prends juillet et août 
là-dessus. Pour aller plus loin, puisque Mme FABRE-TABOURIN le disait, il me semble que 
les 20 000 € qui sont dévolus à chaque conseil communal sont dépensés assez rapidement. 
Preuve qu’il y a une vraie démocratie qui vit. 
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Vous a-t-on rassuré, mon cher collègue ? 

M. GUÉRIN : Je suis effectivement plutôt le conseil communal de mon quartier et je n’ai donc 
pas l’expérience de tous. 

Par contre, pour répondre sur le fait que les membres des conseils communaux ne sont pas 
connus, c’est par expérience que je parle. Je pense que M. le Maire peut aussi, sur les 
quelques derniers conseils communaux auxquels il a participé, se rendre compte que les gens 
ne connaissaient pas les conseillers. 

Après, les propositions sur la distribution, nous voyons bien que c’est effectivement une 
proposition spontanée pour qu’on informe un maximum d’habitants. Donc, nous voyons bien 
qu’il y a une carence. C’est une auto-résolution à laquelle il faut rendre grâce des volontaires 
de certains conseils communaux pour aller un peu au-delà pour améliorer l’information des 
habitants par rapport aux rares conseils communaux publics. 

Nous voyons aussi d’ailleurs que sur ces conseils communaux publics, et là-dessus, nous 
pouvons quand même nous rendre compte que le conseil communal nord a été relativement 
efficace… Là, je n’ai pas pris de note, puisque le bilan sera, si j’ai bien compris, au mois de 
janvier, mais visiblement, même si cela s’est un peu amélioré cette année, je pense que 
certains conseils communaux ont eu du mal à démarrer. 

Dernière chose sur la messagerie spécifique. Nous ne nous sommes pas compris. La 
messagerie spécifique est bien adressée au président du conseil communal et donc il n’y a 
aucune transparence là-dessus. Ce que je propose, ce que j’ai déjà dit d’ailleurs, je pense 
que je ne suis pas clair, c’est de faire exactement comme pour le bilan et comme pour le 
budget participatif. C’est-à-dire que sur ce site-là, tous les citoyens puissent visualiser les 
questions posées. Là, ce serait bien plus transparent et cela permettrait un vrai débat qui 
permettrait aussi de nourrir les membres du conseil communal qui sont effectivement censés 
représenter le quartier et qui, des fois, sont un peu mal à l’aise. Je ne le leur reproche pas, 
puisqu’ils ne sont pas connus non plus. 

Voilà ce qu’il en est. Pour toutes ces questions-là, de toute manière… Les conseils 
communaux, nous voyons qu’ils peuvent être aussi orientés, pour ne pas dire manipulés. 

Ce n’est pas de la mauvaise foi. Si vous voulez que nous parlions d’un exemple concret et 
très récent. Il y a des ballons-sondes qui sont envoyés – mais c’est une bonne politique, c’est 
bien. Là, nous retombons aussi sur de la démocratie participative. Sur la vidéosurveillance, 
on nous annonce qu’il y aura une présentation en conseil communal. Déjà, on annonce que 
ce sera fait, il n’y a aucun problème, avant même qu’il y ait un quelconque débat ici au Conseil 
Municipal. Donc, si ce n’est pas déjà un déni de démocratie, c’est une première chose. 
Deuxième chose, il est annoncé en conseil communal que ce sera installé et qu’on le 
présentera en conseil communal une fois que les caméras seront installées. Là, nous sommes 
clairement dans de la mise… C’est une information descendante. Cela met le citoyen devant 
le fait accompli. 



65 

Pour finir sur tous ces sujets-là, puisque mes trois questions étaient globalement sur ce 
problème de transparence et de démocratie, je reprends bien la proposition de Mme FABRE-
TABOURIN concernant un observatoire. Effectivement, c’est une très bonne question, mais 
dans ce cas-là, ce que je propose, c’est que cet observatoire ne se réduise pas à l’aspect 
budget participatif et à son règlement, mais que ce soit un observatoire de la citoyenneté et 
de la démocratie locale pour suivre tous les bilans des différentes démarches participatives, 
que ce soit le budget, et faire aussi des propositions pour nous aider collectivement à mettre 
en place, encourager et renforcer une véritable démocratie locale participative dont nous nous 
enorgueillissons ici. 

M. LE MAIRE : La base de la démocratie participative étant un dialogue potentiel, vraiment, 
mon cher collègue, je trouve vos propos décevants. Première chose le fait de comparer les 
activités des différents conseils communaux en sous-entendons que les autres fonctionnent 
moins que ceux du nord ou je ne sais quoi d’autre, ce que vous venez de faire, je suis désolé 
mon cher collègue, je trouve que ce n’est pas très honorable. Je vous le dis tel que je le pense. 
Nous avons le droit parfois de ne pas être d’accord. Il nous semble, en tout cas sur les deux 
premières réponses que nous vous avons faites, que nous étions tout à fait ouverts à. Vous 
venez de nous dire que nous faisons un déni de démocratie. D’abord, c’est de la 
vidéoprotection, ce n’est pas de la vidéosurveillance. De vous rappeler deux choses. Un, 
lorsque nous avons parlé d’armement de la police municipale comme de la vidéoprotection, 
cela relève exclusivement des pouvoirs de police du Maire. La posture que nous avons prise, 
que j’ai personnellement prise est de vous rencontrer avant la fin de l’année pour vous 
soumettre le résultat des travaux du service de police municipale. Si vous appelez cela un 
déni de démocratie, donc acte, mais ce n’est pas la façon dont je vois les choses. Deuxième 
chose, vous dites que nous vous avons présenté les éléments de la vidéoprotection. De vous 
rappeler que l’installation des caméras n’est pas du fait d’un habitant, pas plus que d’un 
président d’un conseil communal, puisque par définition elle répond à des normes et surtout 
à des remontées de sécurité qui sont sanctionnées et très largement encadrées par la 
Direction départementale de la sécurité publique. Ce qui veut dire que dans les deux cas que 
vous venez de citer comme un déni de démocratie, nous avons consulté et informé là où la 
loi donne au Maire tout pouvoir. Ce qui prouve bien que quand vous dites que c’est un déni 
de démocratie… Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs vous dites cela. Je ne sais pas. Sont-ce 
les échéances ? Je ne sais pas, mais en tout cas c’est faux. Dernière chose, par rapport à 
ces conseils communaux, la vie et la démocratie participative vivent à Talence sans aucun 
argument. Vous avez dit tout à l’heure que lors des conseil communaux ou j’étais présent, j’ai 
peu me rendre compte que les gens ne connaissaient pas les conseillers. Mais par définition 
le Maire ne participe pas aux conseils communaux. Si vous avez dit lors du dernier conseil 
communal auquel vous avez assisté. Je n’ai participé depuis que je suis maire à aucun conseil 
communal. Tout le travail qui été fait en matière de stationnement, de sécurité, de propreté et 
tous les problèmes du quotidien qui ne sont pas des petits problèmes, mais qui se résolvent 
bien dans la proximité, je le crois, mon cher collègue, méritent une analyse moins partisane 
et plus éclairée. 
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Je vais vous donner, dans une notion de démocratie, les dates des deux prochains Conseils 
Municipaux. Le prochain aura lieu le lundi 17 décembre 2018 à 18 heures. Cette date est 
inchangée. Retenez – pour l’instant, c’est une date encore en pointillés, mais je vous la donne, 
cela devrait être la bonne – qu’il faut que nous nous réunissions avant le 20 janvier. Réunir 
des éléments pour le Conseil Municipal avant le 14 est un peu difficile. Pour l’instant, la date 
du premier Conseil Municipal de janvier serait le mercredi 16 janvier à 18 heures. 

Je vous remercie, la séance est levée. 

La séance est levée à 20 heures 30. 


