
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2021 

Ordre du jour 
 
RAPPORTEUR M. LE MAIRE 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance publique du 7 juin 2021 

2 - Décisions municipales – Information du Conseil 
3 – Information du Conseil – Présentation du plan prévention et sécurité 2020-2026 

4 – Opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade. Avis de la commune 
de Talence sur le projet et ses incidences sur l’environnement 
5 - Délégations et représentations du Conseil Municipal au sein de divers organismes 
extérieurs – Rectificatif 
6 - Avenant à la Convention du 29 avril 2015 entre la Ville de Talence et la Préfecture de la 
Gironde pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

7 - Subvention exceptionnelle à l’association FESTIVAL ODP EDITIONS #6 ET #7 
(2021/2022) 
 
RAPPORTEUR M. DUART, Adjoint délégué à l’Education, au Périscolaire, aux Centres 
de loisirs, à l’Accueil de l’enfant et entretien des bâtiments communaux 
8 - Mise en place d’une carte scolaire avec le périmètre scolaire de chaque école 
 
RAPPORTEUR Mme SALLET, Adjointe déléguée à la Proximité, à la Citoyenneté, à 
la Vie Associative, aux Salles municipales 
9 - Grille tarifaire Café du Dôme 
 
RAPPORTEUR M. JESTIN, Adjoint délégué à la Voirie, au Stationnement, aux 
Finances 
10 - Signature d’une convention de prise en charge des frais de déplacement d’installation 
d’éclairage public à l’occasion d’un chantier 
11 - Forfaits de post-stationnement - Autorisation de signature de la convention de 
reversements pour 2019-2020 
 
RAPPORTEUR M. BESNARD, Adjoint délégué à la Culture, aux Relations 
internationales et jumelages 
12 - Convention de partenariat Fédération ATENA – Ecole Municipale de Musique et de 
Danse de Talence 

 
RAPPORTEUR M. ERCHOUK, Adjoint délégué aux Politiques de prévention – 
Président du Conseil Communal 4 – Le Bijou, Compostelle, Raba, Thouars 
13 - Passation d'une convention de protocole de rappel à l’ordre avec le Parquet de 
Bordeaux 

14 - Participation – Subvention exceptionnelle à l’association Centre Animation Jeunesse 
 
RAPPORTEUR Mme THOMAS-PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines 
et à la Qualité de vie au travail 
15 - Revalorisation du régime indemnitaire des agents de la Police Municpale 
16 - Mise en place de contrats d’apprentissage 
17 - Reconduction des activités de la pratique sportive libre le dimanche et les jours fériés 
18 - Renouvellement d’un poste d’ATEA principal 2ème classe à l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse et modification de la durée hebdomadaire de travail 
19 - Renouvellement du poste d’enseignant Jazz 
20 - Renouvellement du poste de chef de projet marketing territorial 
21 - Reconduction du poste de médiateur scientifique – Service Culturel 
22 - Création d’un poste de gestionnaire instructeur stationnement 



23 - Transformation de contrats à durée déterminée de catégorie C en contrat à durée 
indéterminée de catégorie C : Evolution des conditions d’emploi service périscolaire 

24 - Mise en œuvre du service civique dans les services de la ville de Talence 

25 - Adhésion au régime d’assurance chômage 

 
RAPPORTEUR Mme MADRID, Adjointe déléguée aux Solidarités et à la Petite Enfance 
26 - Convention d’objectifs entre la ville de Talence et le Centre Social de la Fondation 
Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle (MSPBB) 
27 - Convention d’objectifs entre la Ville de Talence et l’association Mix-Cité Centre Social 
et Culturel de Thouars 
 
RAPPORTEUR M. JOYON, Adjoint délégué à la Sécurité publique 
28 - Passation d'une convention de coordination entre la Police Municipale et les services 
de sécurité de l’État 
 
RAPPORTEUR M. LAROSE, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse et aux 
Relations avec les associations sportives 
29 - Création du dispositif d’aide au financement du permis B 

   
QUESTIONS ORALES 
 
 
 


