
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021 

Ordre du jour 
 
RAPPORTEUR M. LE MAIRE 

1 - Installation de M. Xavier JOLIOT, nouveau Conseiller Municipal 
2 - Régime indemnitaire des élus 
3 - Délégations et représentations du Conseil Municipal au sein de divers organismes 
extérieurs / Commissions municipales et groupes de travail – Modifications 
4 - Réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps - Remplacement total de la 
Commission d’Appel d’Offres 

5 - Approbation du procès-verbal de la séance publique du 18 novembre 2021 

6 - Décisions municipales – Information du Conseil 
 
RAPPORTEUR Mme FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée aux Grands projets de la 
ville de demain 
7 - Convention de partenariat avec le centre de recherche SUEZ Le LyRE pour un diagnostic 
préalable à l’aménagement de la Place Alcala de Henares 

 
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 - Signature d’une convention de mise en état correct et de transfert entre Bordeaux 
Métropole et la ville de Talence / Groupe scolaire Maurice Ravel 
 
RAPPORTEUR M. JESTIN, Adjoint délégué au Suivi du projet de mandat, aux 
Finances, à la Voirie, au Stationnement, à la Circulation, aux Propriétés communales  
9 - Convention de financement des écoles privées sous contrat d'association - Saint-Genès 
et Notre Dame Sévigné 

10 - Article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales - Exercice 2022 - 
Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement 
11 - Rapport d’orientations budgétaires 

12 - Signature d’un avenant à la convention de prise en charge des frais de déplacement 
d’installation d’éclairage public à l’occasion du chantier 291 cours de la Libération 
13 - Signature d’une convention de prise en charge des frais de déplacement d’installation 
d’éclairage public à l’occasion d’un chantier rue Avison 
14 - Signature d’un contrat de prêt à usage entre la Ville de Talence et Aquitanis - Projet 
Raba Demain 
 
RAPPORTEUR Mme RONDEAU, Adjointe, Présidente du Conseil Communal 1 – Emile 
Zola, Haut-Brion, Médoquine, Saint-Genès, La Taillade 
15 - Subvention exceptionnelle à l’association des commerçants de la barrière de Pessac 
16 - Subvention exceptionnelle à l’association Le Jardin de la Passerelle 
 
RAPPORTEUR M. BESNARD, Adjoint délégué à la Culture, aux Relations 
internationales et aux jumelages 

17 - Convention cadre partenariat collectif PACAP 2022-2027 
 
RAPPORTEUR M. GIRON, Adjoint délégué à la Santé, à l’Economie sociale et solidaire, 
à l’Aide aux aidants 
18 - Subvention exceptionnelle à l’association « Les Clowns Stéthoscopes » 
 
RAPPORTEUR Mme CHADEBOST, Adjointe déléguée à l’Emploi et à l’insertion 
professionnelle 

19 - Renouvellement de la convention de partenariat avec la Mission Locale des Graves 
pour la période 2022 – 2024 



20 - Renouvellement de la convention pour la mise à disposition de locaux pour la Mission 
Locale des Graves (antenne talençaise) 
21 - Participation financière 2022 de la Ville de Talence à l'association « Portes du Sud 

22 - Mise à disposition de locaux à l'association « Portes du Sud » 
23 - Protocole d’accord 2022/2027 avec l'association « Portes du Sud » 

 
RAPPORTEUR Mme THOMAS-PITOT, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines 
et à la qualité de vie au travail 
24 - Renouvellement de la convention de mise à disposition des agents communaux auprès 
de Talence Evènements 
25 - Reconduction du poste de médiateur scientifique service culturel 
26 - Reconduction d’un poste d’Assistante de Direction au service des sports 
27 - Reconduction d’un poste au service municipal emploi 
28 - Reconduction d’un poste au service municipal emploi avec modification de la quotité 
29 - Création d’un poste de Chargé de Communication 
30 - Rémunération des postes de direction-animation au service périscolaire 
31 - Création d’un poste d’Animateur café du Dôme 
32 - Recrutement poste d’Assistant bibliothécaire section jeunesse à la Médiathèque 

33 - Reconduction d’un poste d’Administrateur SIGB et portail à la Médiathèque 
 
RAPPORTEUR M. FARGUES, Adjoint délégué aux Sports 
34 - Subvention exceptionnelle à l’association « La Diagonale des Rêves » 

 
RAPPORTEUR Mme MADRID, Adjointe déléguée aux Solidarités et petite Enfance 
35 - Avenant à la convention d'objectifs et de financement du Contrat Enfance Jeunesse 
2019-2022 

 
RAPPORTEUR Mme BONORON, Conseillère Municipale déléguée auprès de la 
Commission Locale des Charges Transférées 

36 - Approbation du rapport de la CLETC en date du 9 novembre 2021 

 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
 


