
Direction Générale des Services

Le 9 décembre 2014

Mesdames et Messieurs 
les membres du Conseil Municipal

Objet : Convocation du Conseil Municipal du  15 décembre 2014

Nos références : DGS/PhC/PC

P.J :  Ordre du Jour de la séance publique
            

             Ma chère Collègue, 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  
LUNDI 15 DECEMBRE 2014 à 18 H 30.

Je compte donc sur votre présence à cette occasion et vous en remercie par
avance.

Veuillez agréer, Ma chère Collègue, Mon cher Collègue, l'expression de mes
meilleurs sentiments.

    Alain CAZABONNE

                                                                    Maire



Conseil Municipal du 15 décembre 2014

Ordre du jour

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

MOTION : Extension du périmètre du Plan particulier d’intervention de la centrale nucléaire du 
Blayais
1 – Approbation du procès-verbal de la  séance publique du 3 novembre 2014
2 – Décisions municipales – Information du Conseil 
3 - Commission municipale chargée des questions d'urbanisme - Remplacement d'un poste de 
suppléant
4 - Passation d'une convention de partenariat avec l'Association "Pour la vie"
5 - Rapport des administrateurs sur les Sociétés Publiques Locales au titre de la loi du 28/05/2010
- SPL La Fab  -

RAPPORTEUR : M. VILLEGA-ARINO - Adjoint délégué à la Culture 

6 - Reprise en régie directe de certaines des activités de l'OCET – Passation d'une nouvelle 
convention d'objectifs
7 - Subvention à l'Association GRANDPIANO
8 - Subvention sur projet à l'Association DOLABIP
9 -  Avenant à la convention d’objectifs 2012/2014 "Scène de musiques actuelles" de Talence - 
Association régionale d’expression musicale aquitaine 
10 -  Convention tripartite entre l'association "Compagnie les 13 Lunes", l'IDDAC et la ville de 
Talence

RAPPORTEUR : M. GELLE -  Adjoint délégué au Patrimoine Communal

11 - Cession parcelle AZ 520 lot F Avenue Georges Lasserre
12 - Cession parcelle AZ 519 lot G Avenue Georges Lasserre
13 - Acquisition d’une parcelle située rue Fernand Izer cadastrée AK 443
14 - Acquisition d’une parcelle située 54 rue Marc Sangnier cadastrée AE 32
15  -  Convention  de  mise  à  disposition  du  logement  communautaire  École  Élémentaire  Jules
Michelet

RAPPORTEUR : M. DUART - Adjoint délégué au Périscolaire

16 - Conventions de mise à disposition d'auxiliaires de vie scolaire  
17 - Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales :  Aide Spécifique - Rythmes Scolaires 

RAPPORTEUR : Mme LUTREAU-CHAVERON – Adjointe déléguée aux Ressources 
Humaines

18 -  Renouvellement de l’Adhésion au Centre de Gestion de la Gironde au «Socle Commun»
d’appui technique en gestion des Ressources Humaines 
19 - Rémunération des animateurs des TPS
20 - Reconduction d’un poste de Chargé de Mission Prévention - Sécurité
21 - Création de postes 

RAPPORTEUR : M. SEBTON –   Adjoint délégué   à la Jeunesse

22 - Avenant  n° 3 au Contrat Enfance Jeunesse 2011- 2014 . Ville de Talence/ CAF 
23 - Convention Prestation de Service Ordinaire ALSH



RAPPORTEUR : M. GOYER -  Adjoint délégué à l'Urbanisme

24 - Prorogation du permis d'aménager PA 335222012Z0002 pour la création d'un terrain à usage 
de sport motorisé/ Chemin des Maures parcelle BI2

RAPPORTEUR : M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances

25 - Subvention exceptionnelle à l'École Talençaise des Sports Motorisés
26 - Tarifs des locations des salles municipales
27 - Tarifs des droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public
28 - Participation obligatoire au financement de l'école privée sous contrat d'association – Saint-
Gabriel
29 - Exercice budgétaire 2014 – Décision modificative N°1
30 - Exercice budgétaire 2014 - SPIC Service Extérieur des Pompes Funèbres  - Décision 
modificative N°1

RAPPORTEUR : M. BONNIN - Conseiller municipal délégué aux travaux

31 - PVR Cours du Maréchal Galliéni (du 52 au 132)

RAPPORTEUR : M. LABOURDETTE - Conseiller municipal délégué à l'Emploi

32 - Convention de mise à disposition entre la ville de Talence et l’association  intermédiaire 
REAGIR pour l'année 2015
33 -  Renouvellement de la convention de partenariat avec la Mission Locale des Graves pour
l’année 2015
34 - Mise à disposition de locaux municipaux à l'association "Portes du Sud" 
35 - Participation financière de la ville de Talence à l'association "Portes du Sud"
36 - Approbation du protocole d'accord PLIE  2015 / 2019

QUESTIONS ORALES



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

MOTION

OBJET : Extension du périmètre du Plan particulier d’intervention de la centrale 
nucléaire du Blayais

Monsieur le Maire expose : 

"Il y a un peu plus de deux ans, le drame de Fukushima a brutalement rappelé
au monde que le nucléaire n’est pas et ne sera jamais une technologie dépourvue de
risques.

Située  à  45  kilomètres  de  la  centrale  nucléaire  du  Blayais,  notre
agglomération est particulièrement concernée par le risque nucléaire.

Mise  en  service  en  1981,  cette  centrale  dispose  depuis  1983  de  quatre
réacteurs de 900 MW qui sont refroidis par pompage d’eau dans la Garonne. Lors de
la tempête de décembre 1999, cette centrale a été inondée, les vagues étant passées
au-dessus des digues de protection jugées jusqu’alors suffisantes, ce qui a donné lieu
à un incident de niveau 2 sur l’échelle INES.

En matière de sécurité, chaque site nucléaire doit être doté d’un Plan particulier
d’intervention (PPI) guidant  l’action d’urgence des pouvoirs publics pour  la gestion
d’une crise radiologique et/ou chimique. Ce document élaboré par le préfet est utilisé
par l’ensemble des services avec comme premier objectif la mise en oeuvre d’actions
de protection des populations.

Laissé  à  l’appréciation  des  pouvoirs  publics  locaux,  le  périmètre  du  Plan
particulier d’intervention de la centrale du Blayais ne concerne aujourd’hui qu’un petit
périmètre de 10 kilomètres de rayon.

A la  lumière  de  la  catastrophe  de  Fukushima  qui  a  révélé  des  traces  de
contamination  dans  un  rayon  de  50km autour  de  la  centrale,  l’Autorité  de  sûreté
nucléaire  (ASN),  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire  (IRSN)  et
l’Association nationale des comités et  commissions locales d’information (ANCCLI)
s’accordent à penser qu’il faudrait, en France, relever le périmètre des PPI à 80km.

C’est  la  raison  pour  laquelle  le  7  novembre  dernier,  l’ANCCLI  a  demandé
officiellement une extension des zones concernées par les plans de secours à un
périmètre d’un rayon de 80 kilomètres autour de chaque centrale nucléaire.

Un  élargissement  du  périmètre  du  Plan  particulier  d’intervention  du  Blayais
s’avère dès lors indispensable. Il est en effet de notre responsabilité d’élus d’anticiper
et de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des populations que nous
représentons.

Dans ce contexte,  le Conseil  Municipal  de la  ville  de Talence, réuni ce  
15 décembre 2014, demande au Préfet de la Gironde  l’extension du périmètre du
Plan  Particulier  d’Intervention  de  la  centrale  du  Blayais  à  un  rayon  de  
80 kilomètres autour de cette installation."



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU  15 DECEMBRE 2014

N°  1

OBJET : Approbation du procès-verbal de la  séance publique du 3 novembre 2014

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal de bien vouloir approuver  le
procès-verbal  de la  séance publique du 3 novembre 2014.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par

VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2014

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 3 novembre 2014 à 18 heures.

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.

Alain CAZABONNE

ORDRE DU JOUR

RAPPORTEUR     : M.     LE     MAIRE
17 – Installation de Monsieur Arthur LEDARD, nouveau Conseiller Municipal, à la suite
de la démission de Madame Marie FAURE
1 – Approbation du procès-verbal de la séance publique du 23 septembre 2014
2 – Décisions municipales – Information du Conseil
3 – Désignation par le Conseil Municipal – Conseil d’Administration de l’Association
Loisirs des Petits Rois
4 – Désignation du Conseil Municipal – Jury de la commission TAPAJ (Talence Projets
Actions Jeunes)
5 – Stade Nautique Henri Deschamps – Avenant n° 2 à la convention de partenariat
avec la Ville de Gradignan

RAPPORTEUR     : M.     GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal
6 – Cession d’une propriété située 29 rue Emile Combes
7 – Signature d’une convention de servitudes au profit d’Electricité Réseau Distribution
France (ERDF) – Parcelle sise Allée des Petits Rois cadastrée BH 233

RAPPORTEUR     : Mme     LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources
Humaines
8 – Suppression d’emplois au cimetière
9 – Chargé de mission à la Direction Générale des Services

RAPPORTEUR     : M.     PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports
10  –  Rénovation  des  équipements  sportifs  du  Parc  des  Sports  et  des  Loisirs  de
Talence – Demande de subventions
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RAPPORTEUR     : M.     SEBTON, Adjoint délégué au quartier SUD   et à la Politique de
la Ville
11 – Soutien du Conseil Régional aux actions de développement social au profit des
quartiers prioritaires – Soutien aux micro-projets et à la participation des habitants –
Répartition de l’aide régionale 2013

RAPPORTEUR     : M.     GOYER, Adjoint délégué à l’Urbanisme
12 – Autorisation de dépôt  d’une déclaration préalable en vue de la  division de la
parcelle AX 537 sise 5 rue Georges Pompidou à TALENCE

RAPPORTEUR     : M.     SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances
13 – Produits communaux - Années 2012 à 2013 – Admissions en non-valeur
14 – Participation financière aux dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat
– Saint-Genès et Notre Dame Sévigné

RAPPORTEUR     :  Mme     FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée au Développement
Durable
15 – Signature d’une convention avec la Communauté Urbaine de Bordeaux pour la
distribution de composteurs

RAPPORTEUR     : Mme     CHABBAT, Conseillère municipale déléguée au Handicap
16 – Rapport annuel 2013 de la commission communale d’accessibilité aux personnes
handicapées

QUESTIONS ORALES

******************************
Le  Conseil  Municipal,  convoqué  le  28 octobre  2014,  s’est  réuni  au  Château

PEIXOTTO,  salle  des  Délibérations,  le  3 novembre  2014  à  18 heures,  sous  la
présidence de Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.

Etaient présents pour tout ou partie de la séance :  M. Alain CAZABONNE, Maire,
M.  VILLEGA-ARINO, M.  GELLE,  Mme SALLET,  M.  DUART,  M.  JESTIN,  Mme LUTREAU-
CHAVERON, Mme CASTAGNERA, M. SEBTON (jusqu'à la question 13), M. GOYER, 
M. SALLABERRY, Mme HIERET, Mme FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, 
Mme DENON-BIROT (jusqu'à la question 13), Mme BEGE-SEURIN, Mme BONORON, 
Mme ROSSI, M. BONNIN, Mme DESGUERS (jusqu'à la question 13), M. BESSE, 
Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR, Mme MAURES,  Mme IRIART, M. PENE,  M. ERCHOUK,
M. FARGUES, M. GARRIGUES, M. AMBRY, Mme GRESLARD-NEDELEC, Mme ZANOTTI, 
M. DELLU, M. GUEGUEN, Mme DE MARCO, M. GUERIN, Mme RAMI, M. CONTE, 
M. LEDARD

Absents excusés ayant donné délégation : M. PARANTEAU (à M. VILLEGA-ARINO), 
M. LABOURDETTE (à M. JESTIN), M. PRADES (à M. SALLABERRY), Mme PITOT (à 
M. SEBTON jusqu'à la question 13)
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Absents :  M.  SEBTON  (à  partir  de  la  question  13),  Mme  DENON-BIROT(à  partir  de  la
question  13),   Mme DESGUERS (à  partir  de  la  question  13),  Mme PITOT (à partir  de  la
question 13)

M.     JESTIN a été désigné comme secrétaire de séance.

17 – Installation de Monsieur Arthur LEDARD, nouveau Conseiller Municipal, à la
suite de la démission de Madame Marie FAURE

M. LE MAIRE : Avant  de  commencer  l’ordre  du  jour  qui  a  été  inversé  suite  à  la
démission  de  Mme Marie FAURE,  je  vous  demande  d’accueillir  officiellement
M. Arthur LEDARD. A cette occasion, M. CONTE souhaite lire un message de la part
de Marie FAURE.

M. CONTE : Je vous remercie Monsieur le Maire. Je vais me permettre de lire en son
nom un texte que nous a fait parvenir Marie FAURE.

«Chers habitantes et habitants de Talence, être en 2014, une jeune, une femme, une
salariée précaire est très difficile et ne donne pas toujours la force de croire en demain
et  pourtant,  cela  est  indispensable.  Comme beaucoup le  savent,  le  vivent,  être  au
quotidien sans perspective est très dur et quand des possibles professionnels s’ouvrent
ailleurs,  on s’en  saisit.  J’ai  fait  le  choix  de travailler  là  où j’ai  pu obtenir  un travail
m’obligeant  à  quitter  Talence.  Bien  sûr,  j’ai  douté,  je  me  suis  posée  de  multiples
questions sur la poursuite de mon engagement au sein du Conseil Municipal au nom
de  la  liste  unitaire,  mais  aujourd’hui  mon  choix  est  fait  et  je  dois  avec  regret
démissionner. Cet acte est pour moi un déchirement, mais le monde tel qu’il est ne m’a
pas laissé le choix.

Les quelques mois passés au Conseil m’ont beaucoup appris sur le fonctionnement
des institutions, sur les forces de notre liste, sur son engagement à ne pas désespérer
à proposer d’autres choix au service des gens qui souffrent, qui doutent, qui subissent.
L’unité  nécessaire à la construction de notre liste n’est  pas seulement une posture
théorique, mais surtout une nécessité pour l’alternative que l’on veut construire avec la
population qui partout se précarise et qui sans cette alternative, peut être tentée de
regarder ailleurs, vers le populisme et l’extrême droite. Agir dans l’unité, parler dans
l’unité, penser dans l’unité sont des axes majeurs de notre présence, poil à gratter au
sein du Conseil.

Notre ambition à la  création de notre liste était  bien de redonner du sens dans la
politique en associant toutes et tous les habitants aux actions et réflexions de nos élus.
Nous  devons  plus  que  jamais  lier  notre  travail  au  sein  du  Conseil  Municipal  aux
besoins  de  la  population,  des  précaires,  des  salariés,  des  sans  droit,  c’est-à-dire
trouver les moyens de ne pas en rester à des vœux pieux, mais bien de construire, une
autre façon de faire de la politique, de s’accaparer les débats qui demain pèseront sur
notre  quotidien.  On  dit  «qu’on  apprend  en  marchant»,  la  route  est  longue,  mais
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passionnante. Nous devons conserver intacte notre envie de faire bouger les choses,
les transformer au bénéfice de toutes et tous.

Alors voilà,  je continuerai  de marcher sur d’autres chemins, mais toujours avec un
regard sur Talence, en nous souhaitant que cette liste ne soit pas une expérience,
mais une réalité partagée avec vous toutes et tous.  Signé Marie FAURE.»

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Suite à la démission de Madame Marie FAURE, je vous informe que, conformément aux
dispositions  de  l'article  L  270 du Code électoral,  c'est  à  M.  Arthur  LEDARD, né  le  05/10/81  à
Vénissieux (69), domicilié 40, rue François COPPEE à Talence, que revient ce poste de Conseiller
Municipal laissé vacant.

Je vous rappelle en effet que M. Arthur LEDARD arrivait en 3ème position sur la liste «Une
vraie  gauche  pour  Talence»  présentée  lors  des  Elections  Municipales  du  
23 mars 2014.

Je  le  déclare  en  conséquence  installé  dans  ses  nouvelles  fonctions  et  lui  souhaite  la
bienvenue au sein de notre Assemblée.»

Le Conseil Municipal prend acte de cette disposition.

Reçue en Préfecture le 12/11/14

1 – Approbation du procès-verbal de la séance publique du 23 septembre 2014

M. LE MAIRE : Avez-vous des remarques ou des demandes de modification à faire,
par rapport à ce procès-verbal, sinon nous l’adoptons en l’état ?

M. DELLU : Vous aviez  annoncé le  prochain  Conseil  au  23 octobre  et  nous ne le
retrouvons  pas  dans  le  compte  rendu.  Peut-être  parce  que  nous  sommes  le  
3 novembre. 

M. GUERIN : Je ne sais pas si ma langue avait fourché, mais à la page 22, il est écrit
«pour allégorer», ce qui ne veut rien dire. Il faudrait lire «élaborer», mais tout le monde
l’aura compris.

M. LE MAIRE : Comme tout le monde l’a lu, de toute manière .. 

M. GUERIN : Effectivement, ce n’est pas que pour nous, mais pour tous les citoyens
qui le lisent attentivement.

M. LE MAIRE : Et ils sont légion. Nous le corrigerons. A part cette modification qui sera
apportée, pouvons-nous l’adopter en l’état ?
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Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

DELIBERATION

«Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal  de bien vouloir  approuver  le procès-
verbal  de la  séance publique du 23 septembre 2014.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par 43 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 12/11/14

2 – Décisions municipales – Information du Conseil

M. LE MAIRE : Quelles sont vos questions sur les décisions municipales ?

Mme DE MARCO : Ce n’est pas vraiment une question, mais une remarque relative à
la décision n° 13 concernant le montage, la pose et dépose des illuminations de fin
d’année. Ce montant, tout de même de 15 343 €, nous paraît quelque peu conséquent
en cette période de disette. Quelles sont les suggestions, afin de faire des économies
et pouvoir éclairer de façon moins cher ?

M. LE MAIRE : Pourriez-vous nous apporter des lumières, sachant que dorénavant ce
ne sont plus que des leds ?

Mme DE MARCO : Je n’ai pas vérifié le fait que ce soit uniquement des leds. C’est la
pose et la dépose que nous payons et non pas l’éclairage qui lui vient en supplément.

M. LE MAIRE : C’est un marché public et vous connaissez l’affection que je porte au
Code des marchés publics. Lorsque nous lançons un MAPA et que nous avons les
réponses que l'on a, nous sommes obligés d’en tenir compte.

Mme DE MARCO : Nous pouvons mettre un maximum sur l’enveloppe qui aurait pu
être moins conséquente concernant le montage, la pose et dépose, sans compter les
consommations.

Si  vous  me  le  permettez,  j’ai  une  seconde  question  concernant  la  décision  26,
«Passation d’un avenant de marché pour des travaux de désamiantage» . Pourrions-
nous  savoir  plus  précisément  où  se  situent  les  travaux  complémentaires  de
désamiantage ? Quels sont les bâtiments municipaux concernés ?

M. LE MAIRE : Comme nous avions épuisé le marché à bons de commande, nous
faisons un nouveau marché sans vraiment savoir où cela va nous mener. Il est utilisé
afin d’avoir de la réserve, sachant que maintenant que nous pouvons en trouver un peu
partout et pour ne pas être pris de court avec un marché qui serait arrêté, nous faisons
par avance un avenant.
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Avez-vous d’autres questions ?

Mme DE MARCO : Seraient-ce des besoins supplémentaires éventuels ?

M. LE MAIRE : Oui.

M. GUERIN : Concernant la décision n° 10, je vois qu’il  faut un préavis  de 90 jours
calendaires  avant  le  31 décembre  2014,  afin  d’éviter  la  reconduction  tacite.  Cette
décision du 8 octobre n’arrive-t-elle pas un peu trop tard ?

M. LE MAIRE : Pour l’agence "Sonic", la dernière fois c'est la seule qui avait répondu.

M. GUERIN : Concernant la date «31/21/14», nous sommes d’accord que c’est une
faute de frappe. 

Sur ce point, nous souhaitions savoir si vous l’aviez bien pris en compte. Du coup, est-
on reparti ? 

M. LE MAIRE : Nous avions été surpris de ne pas avoir de réponse. Nous en avions eu
une d’une agence de Mérignac, mais celle-ci est à Londres et par deux fois, c’est la
seule à avoir répondu. Maintenant ils fonctionnent bien. Au début c'était un peu ... 

M. GUERIN : J’avais  compris  que  vous  souhaitiez  au  contraire  vous  opposer  à  la
reconduction de ce marché à bons de commande, mais en avons-nous la possibilité, le
préavis étant de 90 jours?

M. LE MAIRE : Nous vérifierons les délais. Je crois que vous aviez d’ailleurs posé la
question par mail et que nous vous avions répondu.

M. GUERIN : Vous n’avez pas répondu sur ce point relatif aux délais. Nous souhaitions
vous aviser que vous n’auriez peut-être pas la possibilité de faire tel que vous l’auriez
voulu.

M. LE MAIRE : Nous sommes bien dans les délais, la décision datant du 8 septembre.

M. GUERIN : Il y a donc une autre coquille, puisque ce n’est pas au 8 octobre, mais au
8 septembre. Nous y gagnons de tous les côtés, car entre le 9 et le 21, nous avons
bien les 90 jours. 

Concernant  la  décision  n° 34  relative  au  bail  professionnel,  si  j’ai  bien  compris,  la
location mensuelle proposée est de 350 € hors taxes.

M. LE MAIRE : Elle est de 450 €.
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M. GUERIN : Non, 450 €, c’est toutes taxes comprises. Cela me paraît largement en
dessous de ce qui se fait actuellement, soit plus de 60 %. Sommes-nous réellement
autant  désertifiés  que  cela  sur  Thouars  pour  faire  comme  un  petit  village  de
campagne ?

M. LE MAIRE : Le  problème  dans  ces  déserts  médicaux  est  qu’il  n’y  avait  pas
beaucoup de volontaires pour venir et pour avoir quelqu’un, il faut maintenir l’activité,
mais il a fallu négocier plus à la baisse qu’à la hausse. Si vous en connaissez qui sont
intéressés à 800 €, nous signerons tout de suite avec eux.

M. GUERIN : D’accord,  il  faudrait  peut-être  faire  une  annonce  dans  un  journal
professionnel dentaire, mais cela me paraît  un peu étonnant.  Dans ce cas, il  serait
gênant que la durée soit de six ans, s’il est possible de trouver mieux.

M. LE MAIRE : C’est en négociation avec le cocontractant et cela a été accepté par les
deux. Pour les médecins, nous avons enfin eu une femme médecin ayant accepté de
venir s’installer.

M. CONTE : Concernant également la décision n° 34, étant donné la modicité du loyer,
le professionnel de santé s’engagera-t-il à modérer ses tarifs ?

M. LE MAIRE : Avez-vous une dent contre lui ?

M. CONTE : Non, je n’en ai pas, mais nous pourrions penser qu’en compensation, il
pourrait modérer ses tarifs.

M. LE MAIRE : Il pourrait au moins le faire pour la commune.

M. CONTE : Pour les résidents.

M. LE MAIRE : Avez-vous d’autres questions ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Tout d’abord, Monsieur le Maire, j’aurais une remarque
dans la continuité de celle de ma collègue relative à la décision n° 13. Les illuminations
ayant été posées, j’avais espéré que la toile d’araignée accueillant les personnes à
l’entrée de la ville de Talence puisse prendre ses quartiers d’hiver. Il serait peut-être
intéressant qu’elle soit déposée en même temps que les illuminations, afin que nous ne
restions pas dans les toiles d’araignées  ad vitam aeternam, cela manquant quelque
peu de dynamisme pour une ville qui se veut  être une ville de la jeunesse.

M. LE MAIRE : Etes-vous gênée par Spiderman ou par la toile ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Depuis plus d’un an, nous accueillons les personnes
avec une toile et une araignée à l’entrée de la Ville. Je vois bien qu'il y a des goûts, des
couleurs et des installations artistiques intéressantes, mais nous pourrions peut-être
passer à autre chose.
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(Hors micro.)*

M. LE MAIRE : Vous savez que les pattes d'araignées, c'est la nourriture du futur !
Dans le cadre du grand nettoyage, les toiles d’araignées vont être enlevées !

Mme GRESLARD-NEDELEC : C’est magnifique.

Concernant la décision n°17, j’ai été surprise par la date indiquée au 15 septembre
2014 et par son intitulé, puisque si  j’ai  bien compris, il  s’agit  d’une convention liant
l’association  Airs  et  Duos  à  la  Ville  de  Talence  pour  une  extension  de  la  mise  à
disposition de locaux dans le cadre des activités TAP. Or, dans le compte rendu du
Conseil Municipal du 23 septembre que nous venons de voter, à la délibération n°18,
j’avais  posé la question,  afin de savoir  si  d’autres associations étaient concernées.
Mme LUTREAU-CHAVERON m’avait  répondu :  «non» et  je  cite,  s’agissant  d’autres
associations :  «Elles ont  envoyé  leurs  projets,  ils  sont  en cours  d’étude». Or,  cette
convention a été signée le 15 septembre, soit avant le précédent Conseil Municipal.
Pourriez-vous nous éclairer sur cette dichotomie de dates ?

M. LE MAIRE : On me dit qu'ils n’interviennent pas dans le cadre des TAPS.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Cela est pourtant écrit.

M. LE MAIRE :  Nous avons déplacé les créneaux qu’ils  avaient,  afin  de mettre  les
TAPS à la place.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Il  serait donc intéressant de libeller cette décision de
manière compréhensible, je vous remercie.

M. LE MAIRE : Je vous remercie pour l’administration. Avez-vous d’autres questions ?

Mme ZANOTTI : Concernant la décision n° 18, serait-il possible de connaître la date
de création de l’association Atout Age et son objectif ?

M. LE MAIRE : Comme  cela  vous  a  souvent  été  dit,  lorsque  vous  recevez  les
documents et que vous souhaitez une réponse immédiate, le service des locations de
salles et associations peut vous en donner les statuts et son but, parce que vous me
posez  la  question  maintenant,  mais  je  n’ai  pas  les  documents  que  vous  pourriez
trouver tout de suite en allant au service de la Mairie. Je vous le dis, afin que vous
puissiez gagner du temps, parce que je me contente là de vous dire que nous vous
apporterons la  réponse,  alors que si  vous aviez  passé un appel  à  la  Mairie,  vous
l’auriez déjà eue en rentrant en séance.

M. JESTIN : Avez-vous d’autres questions ?
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M. GUERIN : Oui,  j’avais oublié la délibération n°7.  Nous pouvons ici  remercier les
services techniques, et pas que technique d'ailleurs, qui ont travaillé dans l’urgence et
bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions, il est vrai parfois nombreuses,
je  m’en  excuse  étant  un  peu  néophyte,  mais  si  cela  permet  de  faire  avancer  les
choses, ce n’est pas grave.

Concernant  le transformateur de la piscine,  je pense que ce serait  la moindre des
choses, puisque nous donnons encore un terrain gratuitement,  qu’EDF n’ayant  pas
pour  autant  de  convention  tarifaire  prenne  en  compte  au  minimum  le  coût  de  la
déconstruction  et  dépollution  de  l’ancien  transformateur,  même  s’il  n’était  là
uniquement que pour la publication. Je vous prie de vouloir m’excuser, puisque je viens
de voir que cela concernait la délibération n°7, je vais trop vite.

M. LE MAIRE : Effectivement, nous y répondrons tout à l’heure.

DELIBERATION

«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil Municipal en
date du 09 avril 2014, enregistrée par les services préfectoraux le 
15 avril 2014,  il lui a été confié la totalité 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
20/08/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (salle Mozart) afin d'y dispenser
des cours de danse flamenco, le mardi de 17 h 30 à 22 h, du  
2 septembre 2014 au 30 juin 2015.

Association Danses du
Monde  -
Talence

N° 2
20/08/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux 
d'utilisation de locaux municipaux (salle Peydavant) afin d'y 
dispenser des cours de danse (tango argentin), le lundi de 20 h 30 
à  23 h 30, les mardi et jeudi de 10 h à 12 h, le mercredi de 21 h à 
23 h 30, le samedi à partir de 17 h, le dimanche de 14 h à 18 h 
(ponctuellement) et la salle Haut Brion, le 3ème WE de chaque 
mois, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

Association Tangueando -
Talence

N° 3
21/08/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux 
d'utilisation de locaux municipaux (salle Peydavant) afin d'y 
dispenser des cours de danse, le lundi de 16 h 30 à 20 h 30, le 
mardi  de 16 h 30 à 22 h, le mercredi de 10 h à 21 h, le jeudi de 
16 h 30 à 22 h 30, le vendredi de 16 h 30 à 22 h, le samedi de 10 h 
à 17 h ainsi que quelques dimanches et vacances scolaires du 1er 
septembre 2014 au 30 juin 2015.

Association Amicale des
Ecoles Laïques -

Talence
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N° 4
22/08/14

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'une  exposition
«Tonalités – des écrivains au bout du fil», dans le cadre du temps
fort  «Littérature»  entre  le  6  et  le  29  novembre  2014  à  la
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 630 € 

Association Les Parvis
poétiques -
Paris (75)

N° 5
22/08/14

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'ateliers  d'expression
écrite diversifiée et ludique (jeux autour de la littérature),  dans le cadre
du  temps  fort  «Nuit»,  les  samedis  15  et  22  novembre  2014,  à  la
médiathèque G. Castagnéra

Montant de la prestation : 660 €

M.Nicolas Vargas -
St Caprais de Bordeaux (33)

N° 6
26/08/14

 
Passation d'un avenant à la convention du 8/07/14 pour la mise à
disposition  de  nouveaux  créneaux  d'utilisation  de  la  salle
Chantecler (salle de danse du RDC) dans le cadre de ses activités
associatives, le mardi de 17 h à 18 h 30 et le mercredi de 16 h à 
19 h 30, du 22 septembre 2014 au 30 juin 2015.

AREMA Rock et Chansons
- Talence

N° 7
28/08/14

Mise à jour, à compter du 1er août 2014, du fonctionnement de la
Régie de recettes du Stade nautique Henri Deschamps :

- la régie est installée  au Stade nautique Henri Deschamps
encaissement du produit des redevances des activités proposées 
par  le Stade nautique Henri Deschamps
-  recettes encaissées par  caisse  enregistreuse ;  l'utilisation  d'un
lecteur de cartes bancaires et d'une imprimante pour les chèques
est également autorisée
- intervention du mandataire fixée par son acte de nomination
fond de caisse de 400 € mis à la disposition du régisseur
montant maximum de l'encaisse à conserver : 15 000 €
- versement de l'encaisse à la caisse du comptable public dès que
ce montant est atteint et au minimum 1 fois par mois
-  versement  auprès  du  service  des  finances  de  la  totalité  des
pièces justificatives des opérations de recettes au minimum 1 fois
par mois 
- le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est
fixé dans l'acte de nomination
- le régisseur percevra  une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l'acte de nomination
-  le  mandataire  suppléant  percevra   une  indemnité  de
responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de nomination

N° 8
03/09/14

Signature  d'un  contrat  pour  l'organisation  d'un  spectacle  tous
publics  «Blanche  neige  fille  d'Afrique»,  le  11/04/15  à  la
Médiathèque G. Castagnéra

Montant de la prestation : 738,50 € TTC

Association Les Singuliers
- Sermamagny (90)
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N° 9
03/09/14

Passation d'un marché pour la diffusion de supports d'information à
caractère  sportif,  culturel,  ..   dans  divers  bâtiments  publics
municipaux, avec en contre partie de la mise à disposition gratuite
de certains espaces de bâtiments publics de la Ville :
l'installation  de  présentoirs  de  cartes  postales  d'information

gratuites
l'édition  et  la  diffusion  chaque  année  gratuitement  de  

5 000 cartes sur le réseau  du prestataire
pour une durée de 12 mois à compter de la date de notification du
marché, renouvelable une fois 12 mois pour toute reconduction.

Montant des frais révisables de gestion :
 frais techniques             48     € HT
 frais d'expédition           35     € HT
 écotaxe                           9,30 € HT

Sté Cart'Com -
Paris (75)

N° 10
08/09/14

Décision de s'opposer à la reconduction tacite d'un marché à bons
de  commande,  conclu  par  décision  municipale  n°  227  du
20/12/2011, afin d'assurer les services d'agence de voyages, avec
un préavis de 90 jours calendaires avant le 31 décembre 2014 de
chaque année.
Le marché prend donc fin le 31/21/14.

SARL Sonic Emea Business
Travel et Event LTD - 

Londres

N° 11
09/09/14

Signature d'un partenariat pour l'organisation à la médiathèque G.
Castagnéra, de la 3ème édition du «Prix lycéen Talence 2015» afin
de  contribuer  au  développement  du  goût  pour  la  lecture  des
publics spécifiques dont font partie les collégiens et les lycéens,
sur la période 2014-2015

Lycée Kastler, Lycée hôtelier
de Gascogne, Lycée et

CollègeVictor Louis-
Talence

N° 12
09/09/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (Salle Mozart) afin d'y dispenser
des cours de gymnastique le mardi de 10 h à 11 h 15 du 16/09/14
au 30/06/15.

Comité de quartier
Médoquine -

Talence

N° 13
10/09/14

Passation d'un marché pour le montage, la pose et la dépose des
illuminations  de  fin  d'année  pour  une  durée  de  180  jours
calendaires à compter de la date de notification.

Montant de la dépense : 15 343 € HT

SAS CEPECA CITEOS
- Gradignan (33)

N° 14
10/09/14

Passation d'une convention pour l'installation d'une exposition «les
architectes du vivant» du 9 au 26/9/14 et du 14 au 25/10/14 au
Forum des Arts et de la Culture, et pour l'organisation de visites
animées et ateliers complémentaires du 10 au 26/9/14 et du 14 au
18/10/14.

Montant de la prestation : 8 474 € TTC 

Association Les Petits
Débrouillards Aquitaine

- Bordeaux (33)
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N° 15
12/09/14

Passation d'un marché relatif aux aménagements paysagers dans
le cadre de la démolition et reconstruction du groupe scolaire G.
Lasserre

Montant de la dépense : 97 729 € HT

SAS Brettes Paysage
- Mérignac (33)

N° 16
12/09/14

Signature  d'une  convention  de  prêt  de  matériel  scénique  d'une
valeur de 5 033,38 € du 25 au 29/9/14 pour la programmation du
spectacle  «Bande Annonce !»,  le  26/9/14  Place  Alcala,  dans  le
cadre du lancement de la saison culturelle de la Ville.

IDDAC -
Bordeaux (33)

N° 17
15/09/14

Afin de dégager des créneaux pour les activités TAPS passation
d'un  avenant  à  la  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux
municipaux  pour  l'attribution  de  nouveaux  créneaux  d'utilisation
(Salle de la Lyre – espace Mozart), les lundi, mardi et jeudi de 15 h
45 à 16 h 45 du 25/09/14  au 31/12/14.

Association Airs & Duos
- Talence

N° 18
16/09/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (un bureau Salle des Malerettes)
afin d'y domicilier le siège social de son association et y organiser
des réunions du 22/09/14  au 30/06/15.

Association Atout Age -
Talence

N° 19
17/09/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation  de  locaux  municipaux  (Pagnol  –  1er  étage  salle
polyvalente)  le  jeudi  de 20 h  à 23 h  30 afin  d'y  dispenser des
activités de photographie du 01/10/14  au 30/06/15.

Association Groupe Images
Talence -
Talence

N° 20
18/09/14

Passation d'un marché de maintenance du progiciel de gestion de
la  production  alimentaire  pour  la  cuisine  municipale  avec  son
propriétaire  exclusif,  de  la  date  de  notification  au  14/08/2015,
reconductible  tacitement  deux  fois  un  an,  soit  jusqu'au
14/08/2017.

Montant de la dépense :
- Assistance technique annuelle révisable : 1 345 € HT
- En cas d'intervention sur site : 
   - frais de forfait journalier : 100 € HT
   - frais de déplacement : 0,50 €/km ou tarif SNCF 2ème classe

Société Pyramid Informatique
-

Grabels (34)

N° 21
18/09/14

Conclusion  de  marchés  (sans  publicité  et  sans  mise  en
concurrence) avec leur propriétaire exclusif, pour la maintenance de
progiciels de gestion utilisés par le service du cimetière (progiciel
ETERNITE), le service de l'état civil  (progiciel SIECLE), ainsi que
l'interface  SIECLE  AEC  entre  le  progiciel  SIECLE  et  le  site
«monservicepublic.fr»  pour  une  durée  d'un  an  à  compter  du
01/01/2015  reconductible  tacitement  deux  fois,  soit  jusqu'au
31/12/2017.

Société Logitud Solutions - 
Mulhouse (68)
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Montant annuel révisable de la dépense : 4 938,50 € HT

N° 22
18/09/14

Signature  d'une  convention  pour  l'organisation  de  2
représentations  théâtrales  de  «Bande  annonce»  par  la  Cie  Les
Visseurs de Clous, le 26/09/14 Place Alcalà de Henares, dans le
cadre de l'ouverture de la saison culturelle 

Montant de la prestation 1 433 € TTC

Association La Ronde des
Jurons -

Melle (79)

N° 23
18/09/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation  de  locaux  municipaux,  Pagnol  –  1er  étage  salle  de
réunion,  le lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 
11  h,  anciens  locaux  Centre  social  Mix  Cité  -  bureau  des
animateurs, le mardi de 9 h à 12 h le mercredi de 14 h à 15 h 30 et
le  jeudi  de  9  h  à  12  h,  afin  d'y  poursuivre  ses  activités  hors
vacances scolaires, du 29/09/14  au 05/06/15.

Association OAREIL -
Bordeaux (33)

N° 24
18/19/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation  de  locaux  municipaux  (salle  des  APS  de  l'école
maternelle G. Lasserre) afin d'y organiser des activités dans  le
cadre du «relais assistantes maternelles», le vendredi de 9 h 15 à
11 h 45, du 03/10/14  au 03/07/15.

CCAS -
Talence

N° 25
19/09/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition d'un point
d'information  dans  les  locaux  de  l'université  afin  d'informer  des
activités menées par la ville à destination des étudiants et de la
communauté  universitaire,  pendant  la  semaine  de  rentrée
étudiante.
 

Université de Bordeaux -
Talence

N° 26
19/09/14

Passation  d'un  avenant  n°  1  au marché  14/11-15 – travaux de
désamiantage, années 2014 à 2016 – le montant maximum annuel
du  marché  n'étant  pas  suffisant  pour  honorer  les  besoins
supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2014. 

Montant maximum HT initial du marché          60 000,00 €
Montant HT de l'avenant n° 1                       + 13 000,00 €
Nouveau montant maximum HT du marché    73 000,00 €

SAS Agencement Structure -
Mérignac (33)

N° 27
22/09/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (anciens locaux du Centre social
Mix  Cité)  afin  d'y  dispenser des activités  culturelles guinéennes
(manifestations, ateliers «découverte», ..) les premier et troisième
dimanches de chaque mois, du 05/10/14  au 28/06/15.

Association Union des
ressortissants et

sympathisants de la Guinée
en Aquitaine – URSGA -

Talence

N° 28
22/09/14

Signature  d'un  contrat  relatif  à  l'animation  artistique  d'une
manifestation d'accueil des nouveaux étudiants, «Face à Facs», le

Société «La Compagnie
BOUGRELAS» -
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7/10/14 à l'espace François Mauriac

Montant de la dépense : 750 €

Bordeaux (33)

N° 29
22/09/14

Passation d'un avenant à la convention de mise à disposition de
créneaux d'utilisation de locaux municipaux (salle Haut Brion) afin
d'y dispenser des activités de danse (tango argentin) le 3ème ou
4ème week-end de chaque mois, du 01/10/14  au 31/08/15.

Association TANGUEANDO -
Talence

N° 30
24/09/14

Passation d'une convention pour l'organisation d'animations autour
des  cultures  numériques  entre  le  15/10/14  et  le  15/02/15  à  la
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 200 € TTC

FUCTE (Fédération Unie des
Clubs Talençais
d'Electronique) -

Talence

N° 31
24/09/14

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'un  concert-
conférence  autour  du  Gu  Zheng  (instrument  de  musique
traditionnelle  chinoise)  à  la  médiathèque  G.  Castagnéra,  le  
18 octobre 2014.

Montant de la prestation : 300 € TTC

Association Club à la
Découverte de la Chine -

Pessac (33)

N° 32
24/09/14

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'une  lecture
théâtralisée «Histoires de … Partir»,  pour un public à partir  de  
6 ans, à la médiathèque G. Castagnéra, le 07/03/15

Montant de la prestation : 900 € TTC

Association Les Petits Riens
-

Bordeaux (33)

N° 33
24/09/14

Décision  de  déclarer  sans  suite  pour  motif  d'intérêt  général  la
procédure lancée le 12/05/14 en vue de la passation de marchés
relatifs  à  la  mise  en  place  de  solutions  de  dématérialisation
concernant  l'envoi  électronique  des  convocations  et  la
télétransmission de documents au contrôle de la légalité, attendu
notamment, qu'il convient de redéfinir notre besoin qui a évolué.

N° 34
25/09/14

Passation d'un bail professionnel concernant le local sis avenue A.
Rimbaud afin de maintenir l'activité d'un cabinet dentaire dans le
quartier de Thouars, compte tenu des besoins des habitants, pour
une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 2014.

Montant de la location mensuelle perçue par la commune  : 450 €

Docteur Fabien Laval-
Meunier -
Talence

N° 35
25/09/14

Décision  de  ne  pas  reconduire  tacitement  le  marché  de
maintenance  des  équipements  de  fermeture  (portails  et  portes
automatiques,  bornes  escamotables,  barrières  automatique,  …)
qui prendra donc fin le 31/12/2014 (avec respect d'un préavis de
90 jours calendaires avant le 31/12 de l'année).

SCS PORTIS -
Villenave d'Ornon (33)
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N° 36
25/09/14

Passation d'un avenant à la convention du 13/08/13, portant sur la
mise à disposition de créneaux d'utilisation d'installations sportives,
pour l'attribution de créneaux d'utilisation du terrain synthétique  
n° 4 pour l'année sportive 2014-2015, avec application des tarifs
de location des installations sportives de la ville en vigueur. 

Association sportive KEDGE
BS -

Talence

N° 37
01/10/14

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  du  spectacle
«Adam  Smith,  le  grand  tour»  les  8  et  9  octobre  2014  (2
représentations par jour)  au Dôme avec mise à disposition de la
salle et du matériel son et lumière et soutien en communication
sans engagement financier.

Association Les Labyrinthes -
Mérignac (33)

-
GRETHA Université de

Bordeaux -
Pessac (33)

N° 38
02/10/14

Passation d'un avenant à la convention relative à l'animation des 
après-midi dansants à destination des usagers de l'Espace Seniors
en vue de modifier la date de l'après-midi dansant initialement 
prévu le 14/12/14 en le remplaçant par la date du 23/11/14.

Fun Music
-

Floirac (33)

N° 39
02/10/14

Passation d'un avenant à la convention relative à l'animation des 
après-midi dansants à destination des usagers de l'Espace Seniors
en vue de modifier la date de l'après-midi dansant initialement 
prévu le 23/11/14 en le remplaçant par la date du 14/12/14.

Association Passion Musette
-

Biscarosse (40)

N° 40
03/10/14

Signature d'une convention de partenariat pour une présentation et
des  commentaires  sur  le  film  «L'héroïque  Cinématographique»
projeté à la médiathèque G.Castagnéra le 8/11/14 dans le cadre
du mois du film documentaire.

Montant de la prestation : 150 € TTC

M. Clément PUGET -
Maître de conférence en
cinéma et audiovisuel -

Talence

N° 41
03/10/14

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'un  spectacle
destiné à un public à partir de 8 ans : «Le phare des sirènes», et
permettant au jeune public d'apprécier une lecture dans un climat
musical  correspondant  à  l'ambiance  du  texte,  le  22/11/14  à  la
médiathèque G. Castagnéra.

Montant de la prestation : 626,99 € TTC

Le Collectif BlOp -
Floirac (33)

N° 42
07/10/14

Décision de déclarer  sans  suite,  pour  motif  d'intérêt  général,  la
procédure lancée le 11/08/14 en vue de la passation d'un marché
à bons de commande relatif à la surveillance et au gardiennage-
années  2015  à  2017-,  celle-ci  apparaissant  entachée  d'une
irrégularité juridique, et de lancer une nouvelle procédure de mise
en concurrence.

 «
Le conseil prend acte de ces décisions.

Reçue en Préfecture le 12/11/14
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3  –  Désignation  par  le  Conseil  Municipal  –  Conseil  d’Administration  de
l’Association Loisirs des Petits Rois

M. LE MAIRE :  Suite à la démission d’Annick DEMEY, je vous propose de désigner
Jean-Paul  GARNIER,  afin  de  siéger  au  sein  du  Conseil  d’administration  de
l’association. Il  me semble qu’il  a déjà été dans cette association et  qu’il  était  très
apprécié par tout le monde, sachant que c’est un homme de terrain, consensuel et très
ouvert. Avez-vous des questions ? Nous passons au vote.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Nous ne prendrons pas part au vote.

M. LE MAIRE : Nous avons une abstention de la vraie gauche.

(Hors micro.)*

Je vous remercie. Nous avons le vote de la majorité.

DELIBERATION

Monsieur le Maire  expose :

«Lors de sa séance du 23 avril 2014 le Conseil Municipal avait désigné Madame Annick
DEMEY pour  siéger au sein du Conseil d'Administration de l'Association Loisirs des Petits Rois,
dans le collège «Personnalités Qualifiées».

Madame  DEMEY  ayant  présenté  sa  démission,  il  convient  de  prendre  acte  de  cette
information et de procéder à son remplacement. 

Je vous propose donc de désigner M. Jean-Paul GARNIER pour siéger au sein du Conseil
d'Administration de l'association.»

ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
  2 ABSTENTIONS (Une vraie gauche pour Talence)

                          8 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - EELV)

Reçue en Préfecture le 12/11/14

4 – Désignation du Conseil Municipal – Jury de la commission TAPAJ (Talence
Projets Actions Jeunes)

M. LE MAIRE :  Afin  de  constituer  ce  jury,  je  vous  propose  au  nom  du  groupe
majoritaire Aurélien SEBTON, Laëtitia PITOT, Jeanne SALLET, Simone BONORON et
Rosine SAUTOUR. Je me tourne vers les oppositions, qui souhaitez-vous proposer ?

M. DELLU : Nous proposons la candidature de Denise GRESLARD-NEDELEC.

M. LE MAIRE : Denise GRESLARD-NEDELEC sera la bienvenue. Cela ne pose pas
de problème pour la majorité. Je vous remercie.
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DELIBERATION

Monsieur le Maire, expose :

«Dans le cadre de sa politique Jeunesse et conformément aux dispositions de l'article L
2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous propose de désigner les membres
constituant le jury de la commission TAPAJ -Talence Projets Actions Jeunes-, commission  ayant
pour vocation de soutenir les projets de jeunes entre 16 et 25 ans :

 
* T.A.P.A.J (TALENCE PROJETS ACTIONS JEUNES)

- Aurélien SEBTON
- Laëtitia PITOT
- Jeanne SALLET
- Simone BONORON
- Rosine SAUTOUR
- Denise GRESLARD-NEDELEC 

«
Adopté par 43 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 12/11/14

5  –  Stade  Nautique  Henri  Deschamps  –  Avenant  n° 2  à  la  convention  de
partenariat avec la Ville de Gradignan

M. LE MAIRE : C’est une révision de nos tarifs. Il nous faut des produits. Nous avions
une  convention  avec  Gradignan  qui  demandait  je  crois  15 000 €  par  an.  Nous
proposons de reconduire la convention, mais à 20 000 € par an.

Mme DE MARCO : Je reviens sur cette délibération, c’est toujours la même question
que je pose concernant le stade nautique. Dans le cadre de la métropolisation, pensez-
vous l’engager comme un stade nautique intercommunal appartenant à la métropole ?
Je vous en avais fait la suggestion il y a longtemps. Ceci est-il engagé, vu que le stade
nautique de Mérignac serait  peut-être également sur les rails pour être un stade à
l’échelle de la métropole ? Où en est ce dossier ?

M. LE MAIRE : Il en est au même point que Mérignac. Afin que les équipements soient
déclarés en caractère métropolitain, il faudrait un vote du Conseil de la communauté à
une majorité , je crois aux 3/5ème.

Pour le moment, les services ont fait le tour de tous les équipements d’agglomération.
Concernant la Ville de Talence, deux équipements ont été reconnus comme ayant un
caractère exceptionnel,  le stade de Thouars en référence à l’athlétisme et le stade
nautique,  tel  que  celui  de  Mérignac  ou  de  Villenave-d’Ornon,  avec  un  caractère
intercommunal affirmé, mais à cet instant, ce n’est pas arrêté, il faudrait un vote de la
métropole, puisque la CUB deviendra Métropole au 1er janvier.
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Mme DE MARCO : Cela  fait-il  donc  partie  des  négociations  qui  pourraient  le  faire
passer rapidement au vote des conseillers de la métropole ?

M. LE MAIRE : Oui, mais vous savez qu’il  existe des interrogations. Pour tout vous
dire, la plupart des Maires, lorsque nous avons parlé de métropole et dit  que nous
allions mettre les équipements métropolitains à disposition, avaient trouvé cela bien,
notamment  l’adjoint  aux  finances.  Nous  allons  vendre  la  piscine  et  le  stade  en
continuant de l’utiliser comme cela sans bourse déliée, mais il va falloir bourse déliée et
redonner à la métropole tout ce que nous avons engagé sur le stade nautique et les
autres équipements pour la maintenance, l’entretien et le personnel, ce qui a quelque
peu  refroidi  les  Maires  car  c’est  donc  devenu  une  opération  financièrement  moins
intéressante.

Nous ne savons également pas encore comment seront gérés les équipements et c’est
important.  C’est  une chose de les transférer  en termes de coûts,  mais les Mairies
conserveront-elles la gestion par rapport à leurs écoles, par exemple ? Cela fera l’objet
également d’une discussion, parce qu’il existe un intérêt, peut-être moins évident que
la première approche, en transférant à la métropole, vu qu’il est intercommunal. Nous
en discuterons suivant les conditions au début de l’année prochaine.

Mme DE MARCO : Je pense que sous la forme de convention avec la Municipalité,
l’utilisation  du  stade  nautique  peut  se  gérer,  mais  ce  sera  plus  compliqué  pour  le
personnel  y travaillant.  Ne peut-il  pas être détaché ? Si  nous y réfléchissons, nous
pourrons trouver des solutions.

M. LE MAIRE : Cela ne concerne pas uniquement le personnel.  Par exemple,  si  le
stade nautique était  transféré à la métropole, demain, les responsables "Métropole"
pourraient  décider pour les écoles allant  au stade nautique,  que celles de Talence
n’auraient plus la priorité, mais qu’il serait donné également priorité aux collégiens de
Villenave-d’Ornon et de Gradignan, par exemple. Si nous n’avions plus la maîtrise des
utilisations du stade nautique, c’est également un point important. Cela concerne donc
également tous les Maires ayant pris cette position d’attente.

Il serait donc bien de vérifier quelle serait la convention de mise à disposition et qui
serait  le  décideur  des  utilisations.  Il  existe  bien  d’autres  problèmes  que  celui  du
transfert à la métropole assurant l’entretien et la maintenance. C’est pour cela que tous
les Maires réfléchissent à ce sujet.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire, expose :

«Des gradignanais fréquentent régulièrement le Stade Nautique Henri Deschamps durant
les heures d'ouverture au public.

En 2006, le Conseil Municipal avait voté une délibération fixant les modalités d'utilisation
de cette structure par les gradignanais. Ainsi, le tarif «résident» est appliqué aux gradignanais. En
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contre partie, la Ville de Gradignan verse à la Ville de Talence une participation financière annuelle
de 15 000 €,  cette  somme servant  à  couvrir  une partie  des  frais  de  fonctionnement  du stade
nautique.

Compte tenu de la hausse des tarifs du Stade Nautique Henri Deschamps mais également
du nombre croissant de gradignanais utilisant les installations du Stade Nautique, un avenant n°1 à
la convention a été conclu en 2012 afin de porter la participation financière de la ville de Gradignan
à 20 000 € par an.

En application  de l'article  5  de la  convention  fixant  les  conditions  d'actualisation  de  la
participation  financière  annuelle  de  la  ville  de  Gradignan,  il  convient  par  avenant  n°  2  à  la
convention de porter le montant de cette participation à 30 000€ compte tenu de l'augmentation de
la fréquentation de la structure par des gradignanais ainsi que de l'augmentation des tarifs d'entrée.

Je vous demande donc de bien vouloir m'habiliter à signer l'avenant n° 2 à la convention
de partenariat avec la Ville de Gradignan.»

ADOPTE PAR 43 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 12/11/14

6 – Cession d’une propriété située 29 rue Emile Combes

M. GELLE :  Il  s’agit  de mettre en vente une échoppe située rue Emile Combes de
70 m²  dotée  d’une  cour  de  15 m²  et  d’approuver  le  principe  de  la  vente  de  cette
propriété  avec  une  mise  à  prix  à  220 000 €,  supérieure  à  l’estimation  de  France
Domaine à 206 000 €.

Mme DE MARCO : Au sujet  de cette délibération, nous souhaiterions savoir  quelles
sont les propriétés communales à Talence, puisque je découvre celle-ci  du 29, rue
Emile Combes, connaissant pourtant bien cette rue, mais ne sachant pas que la Ville
était  propriétaire ?  Il  existe  peut-être  d’autres  propriétés  dont  nous  n’avons  pas
connaissance. Serait-il donc possible d’avoir la liste des propriétés communales ?

M. LE MAIRE : Oui.

Mme DE MARCO : Merci 

M. DELLU : Monsieur le Maire, premièrement, nous nous interrogeons sur l’origine et
la date de la propriété municipale voyant qu’elle est louée depuis 1967.

Deuxièmement,  pourquoi  existe-t-il  un délai  de 360 jours entre l’avis  des domaines
valable 365 jours et le Conseil Municipal ?

Troisièmement, quelle publicité est prévue concernant cette vente ?

Quatrièmement, des acheteurs potentiels se sont-ils manifestés ?
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M. LE MAIRE : Oui, nous en avons deux ou trois.

M. DELLU : Avant même de savoir que nous la mettrons en vente ?

M. LE MAIRE : Vous savez que parfois,  des personnes de la Ville sont au courant
avant  moi  soit  de  la  libération  d’un  logement  de  fonction,  par  exemple,  soit  d’une
maison qui va être en vente ou à louer. Après, je me tourne ensuite vers le service qui
me donne l’information, afin de savoir si cela est vrai.

M. GELLE : C’est une propriété de la Ville depuis les années 1940.

M. LE MAIRE : Concernant  la  publicité,  nous  n’en  avons  pas  fait  pour  l'instant  et
volontairement, je n’ai pas souhaité le faire marquer, cela étant une procédure assez
longue et lourde, comme nous l’avions vu sur Robespierre. Alors, tout dépend si l'on
avait trois, quatre, cinq ou six clients, et qu'on négociait de gré à gré en faisant monter
les enchères. Je ne vous cacherais pas que mon adjoint aux finances souhaiterait que
l’argent de ces ventes rentre rapidement, l’Etat nous pressurant de tous les côtés.

M.DELLU : C’est une transition avec ma question précédente. Pourquoi existe-t-il un
délai de 360 jours entre l’avis de France Domaine et le Conseil Municipal, sachant qu’il
est valable 365 jours ?

M. LE MAIRE : Sur ce sujet, je ne peux pas répondre.

(Hors micro.)*

M. LE MAIRE : Je ne peux pas vous répondre, ne connaissant pas la date.

M. DELLU: Elle est marquée. C’est noté sur l’avis communiqué, le 8 novembre 2013.

M. LE MAIRE : Est-elle encore valable;

M. GELLE : Oui, tout à fait.

M. LE MAIRE : Faudrait-il que nous vendions cette semaine ?

M. GELLE : Non,  la  décision  est  valable,  il  reste  cinq  jours,  heureusement  que  le
Conseil Municipal ne l’a pas repoussée une fois de plus.

M. LE MAIRE : C’était pour vous être agréable.

M. DELLU : Merci. Donc pas de réponse ? Le hasard alors ... 

M. LE MAIRE : Cela faisait un moment que nous devions passer cela en délibération,
ayant encore deux ou trois échoppes également à mettre en vente.
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M. DELLU : Comme le disait Monique DE MARCO, il serait utile que nous en ayons la
liste.

M. LE MAIRE : Vous l’aurez, mais elle se réduit.

M. DELLU : Oui, je le sais et c’est bien le problème.

M. LE MAIRE : Ce n’est pas le patrimoine, mais la liste de ce que nous allons mettre
en vente. Avez-vous d’autres questions ?

M. CONTE : Pour notre part, nous pensons que d’avoir des recettes est bon pour le
budget municipal,  mais en cette période de crise économique notre question est la
suivante : pourquoi ne pas en faire un logement social ?

M. LE MAIRE : Par qui serait-il géré ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Il pourrait être géré par un bailleur social.

M. LE MAIRE : Les  bailleurs  sociaux construisent  un  certain  nombre de logements
sociaux  et  des  projets  de  logements  sociaux  vont  encore  arriver.  Nous  avons
largement  augmenté  notre  taux  et  nous  sommes  désormais  à  plus  de  25 %  de
logements sociaux. Je me tourne vers l’ancien et le nouvel adjoint à l’urbanisme, est-ce
bien cela ?

Dans tous nos projets, nous imposons 35 %, je crois, de logement sociaux, mais ici un
logement social à remettre en état, ne vous cachant pas que de lourds travaux sont à
réaliser dans toutes les échoppes que nous devons vendre, afin de remettre à neuf,
cela nous coûterait certainement très cher et ce serait d’abord des dépenses, n’est-ce
pas Monsieur l’Adjoint, avant d’espérer des recettes, tandis que si nous vendons, ce ne
sont que des recettes. Des logements sociaux, nous pouvons en avoir dans le cadre
des projets des bailleurs que ce soit Aquitanis, Domofrance, Gironde Habitat, la SNI, et
les autres.

M. AMBRY : Je profite de la question de mon ami Bernard CONTE pour informer le
Conseil, concernant la maison en vente par la CUB, pour laquelle avec M. GELLE nous
leur avions demandé de revenir sur leur décision, qu’elle a proposé à l’initiative de la
Ville de Talence (une lettre envoyée par M. GELLE à mon initiative et nous étions
ensemble), de la donner en bail emphytéotique à une famille vraiment nécessiteuse et
il a été signé la semaine dernière avec Aquitanis.

M. LE MAIRE : Vous voyez que nous arrivons à des choses très bien, lorsque nous
unissons nos efforts.

M. GELLE : Cela étant dit, il s’agissait d’une maison plus importante avec une capacité
d’accueil,  tandis  que  là  avec  70  m²,  c’était  plus  limité.  Ensuite,  je  vous  renvoie  à
l’opération Fernand Izer où la propriété municipale a été orientée vers  du logement
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social, nous montrant qu’il existe des réalités économiques et qu’il est nécessaire que
nous fassions rentrer de l’argent.

M. LE MAIRE : Nous  passons  au  vote.  La  vraie  gauche  vote  contre  et  Les  Verts
s’abstiennent.

DELIBERATION

M. GELLE,  Adjoint délégué au Patrimoine communal, expose :

«La Ville est  propriétaire d'une habitation, 29 rue Emile Combes. Ce logement  était loué
depuis  1967  à  Monsieur  et  Madame  QUEYREM  à  la  suite  de  l'incendie  qui  avait  détruit
l'appartement de fonction qu'ils occupaient à cette époque sur la commune.  Monsieur QUEYREM
est décédé en 2013 et son épouse a intégré un EHPAD. L'immeuble est donc vacant. 

Cette échoppe d'environ 70 m² qui nécessite en outre des travaux de mise aux normes ne
présente pas d'intérêt pour la Ville.

En conséquence, il apparaît  opportun de procéder à sa cession.

Je vous propose donc d'approuver le principe de vente de cette propriété  avec une mise à
prix de 220 000 €, supérieure à l'avis de France Domaine en date du  8 novembre 2013 ci-joint.

  Je vous demande par conséquent : 

◦ d’approuver le principe de la cession de la propriété située 29 rue Emile Combes à
Talence d'une superficie totale de 96 m², cadastrée AR 871, 

◦ de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»
  

ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
  2 ABSTENTIONS (Une vraie gauche pour Talence)

                          8 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - EELV)

Reçue en Préfecture le 12/11/14

7  –  Signature  d’une  convention  de  servitudes  au  profit  d’Electricité  Réseau
Distribution France (ERDF) – Parcelle sise Allée des Petits Rois cadastrée BH 233

M. GELLE :  C’est  pour  M. GUERIN.  Je  tiens  à  vous  préciser  que  cette  mise  à
disposition n’est pas à titre gratuit, puisqu’il y a une indemnité forfaitaire de 10 €. »

M. GUERIN : Vous avez raison de le préciser.

M. GELLE : Soyons précis. 

M. GUERIN : Ce n’est ni mensuel ni annuel, c’est 10 € une fois pour toutes.

M. LE MAIRE : C’est uniquement forfaitaire.
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M. GELLE : Ce sont les conditions générales relatives aux transformateurs EDF. Ce
n’est pas une disposition particulière à Talence.

M. GUERIN : Qui prendra en charge la dépose et la dépollution ?

M. GELLE : Ce sera pris en charge par le maître d’ouvrage qui en est le propriétaire,
en l’occurrence ERDF.

M. GUERIN : Cela n’est pas écrit.

M. DELLU : Il  arrive  souvent  que  dans  les  anciens  bâtiments  ayant  déjà  des
transformateurs électriques, lorsqu’il est nécessaire de les changer, ce soit à la charge
du propriétaire. Il est donc proposé d’en construire un autre à côté, afin que ce soit
ERDF qui le fasse. Est-ce la logique de cette opération ?

M. GELLE : Non, concernant le transformateur déjà présent dans la piscine, nous en
sommes propriétaires, c’est donc à nous de faire la dépollution. Pardon par rapport à
ce que je disais précédemment. 

M. DELLU : À partir du moment où cela n’est plus dans les locaux de la piscine, ce
n’est pas la ville qui paie l’investissement de ce nouveau transformateur et c’est bien
tout l’intérêt de l’opération.

M. GELLE : Concernant les extensions de réseaux, nous payons 40 % de l’installation
et 60 % pour ERDF.

M. DELLU : Cela fait 60 % de réduction.

M. GELLE : Nous pouvons le voir ainsi.

M. DELLU : Oui, par rapport à ce que nous aurions dû payer en conservant l’intérieur
des locaux.

Mme DE MARCO : Pourriez-vous parler dans le micro, nous n’entendons pas.

M. LE MAIRE : C’est une experte qui le dit.

Mme DE MARCO : Nous sommes propriétaires et vous nous avez tout de même dit
que la dépollution coûterait  4 166 € hors taxes, ce qui est assez conséquent. Nous
sommes  d’accord  sur  l’indemnité  unique  et  forfaitaire  de  10 €,  mais  finalement,
combien cela va-t-il nous coûter ?

Il faudrait au moins que ce soit une opération blanche, mais ce n’est pas le cas et pour
nous, cela représentera un coût.

23



M. LE MAIRE : Effectivement,  mais  ERDF  est  un  état  dans  l’Etat.  Ce  sont  les
conditions générales d’ERDF, donc soit  nous le faisons, soit  nous n’aurons pas de
lumière.

M. GUERIN : L’intitulé  est  amusant :  «compte  tenu  de  l’intérêt  général  de  cette
opération», mais ce n’est pas pour l’intérêt général, parce que nous sommes en train
de payer à ERDF un bout de terrain et le fait qu’il reconstruise son transformateur lui
permettant de nous revendre également son électricité sans aucune réduction, ainsi
qu’à d’autres dans le quartier. C’est tout de même étonnant.

M. LE MAIRE : Le transformateur est installé pour tout le monde, ce qui devient donc
de l’intérêt général. Chaque fois que nous installons, nous payons toujours pour tout le
monde et dans tous les cas 40 %.

M. GUERIN : Nous payons donc 40 % de l’investissement, ainsi que la déconstruction
et la dépollution.

M. LE MAIRE : Je n’ai pas saisi les votes. Si seulement 40 % de la salle votent ou  
60 %, dites-moi.

M. GUERIN : Nous nous abstenons.

M. LE MAIRE : La vraie gauche vote pour. Quel est le vote de l’autre gauche ?

M. DELLU : La gauche authentique vote pour.

M. LE MAIRE : Quel est le vote des Verts ?

Mme DE MARCO : Nous  nous  abstenons,  cela  ayant  été  très  mal  négocié,  au
détriment des finances de la commune.

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal,  expose :

«Le stade Nautique Henri Deschamps est alimenté électriquement via un transformateur
situé à l'intérieur  du bâtiment.  Cependant  cet équipement  s'avère vétuste et  son remplacement
apparaît nécessaire.

Dans  ce  cadre,  ERDF sollicite  l'autorisation  de  la  Ville  pour  construire,  sur  la  parcelle
communale sise Allée des Petits Rois et cadastrée BH 233  un nouveau poste de transformation et
tous ses accessoires pour alimenter le stade nautique. 

Pour  ce  faire,  ERDF  propose  la  conclusion,  sur  cette  parcelle,   d'une  convention  de
servitudes d'occupation pour le transformateur, de passage de canalisations pour son alimentation
et de droit d'accès pour l'entretien de l'installation. La signature de ce document aura pour effet
d'interdire la réalisation de constructions ou plantations sur l'emprise de la servitude. 
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Compte tenu de l'intérêt général de cette opération, ERDF versera à la Ville  une indemnité
unique et forfaitaire de dix (10) euros.

La convention sera publiée à la conservation des Hypothèques aux frais d' ERDF.

C’est pourquoi je vous demande : 

- d’approuver la constitution de ces servitudes au profit de la société ERDF

- de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante et les 
documents relatifs à ce dossier 

- d'autoriser ERDF à déposer une déclaration préalable pour la construction du poste de  
transformation sur la parcelle sise Allée des Petits Rois cadastrée BH 233.»

ADOPTE PAR 40 VOIX POUR
   3 ABSTENTIONS (EELV)

Reçue en Préfecture le 12/11/14

8 – Suppression d’emplois au cimetière

Mme LUTREAU-CHAVERON :  De  la  même  façon  que  lorsque  nous  créons  des
postes, nous devons passer en Conseil Municipal, lorsqu’il s’agit de suppressions de
postes dans les effectifs, ce qui est plus rare, il en est de même après l’approbation
bien évidemment par le Comité Technique Paritaire, qui a donc été saisi le 6 octobre.
Vous avez lu la délibération, il s’agit de quatre emplois de fossoyeurs, sachant que sur
ces quatre agents, deux ont quitté la collectivité et deux ont été reclassés dans d’autres
services de la Ville, modifiant le nombre total des agents à deux et non pas quatre.

M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Oui, Monsieur le Maire, dans cette délibération, si  je
comprends  bien,  un  service  était  proposé  par  la  Ville,  mais  il  n’est  pas  donné
d’explication  concernant  la  charge  actuelle  nécessaire  au  cimetière  et  si  nous  la
votons,  des prestations proposées par  la  Ville  avec un coût  restreint,  voire  gratuit,
seraient reportées, je suppose, sur le marché privé. Nous connaissons pour certaines
familles le coût extrême des obsèques, le CCAS leur venant en aide régulièrement, afin
d’en supporter ces charges. Ne serait-il pas nécessaire de garder des moyens au sein
de la commune pour pouvoir offrir des prestations à des prix modérés ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : La loi de 1993 a supprimé le monopole, comme vous
le savez et nous avions précisément espéré maintenir une prestation, dans l’esprit que
vous  venez  de  rappeler,  afin  de  venir  en  aide  aux  plus  modestes  et  de  les
accompagner dans ces moments difficiles pour un moindre coût.

Actuellement, il faut savoir que sur les 28 communes de la CUB, seulement quatre ont
maintenu ce service en raison de la mainmise de la collectivité sur le coût représentant
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moins de 10 % de la prestation totale, c’est-à-dire qu’en réalité, même si la collectivité
maintient l’activité de fossoyeur, compte tenu des règles, des lois et de la disparition du
monopole, nous sommes obligés d’avoir affaire, pour un certain nombre d’opérations
comprises dans les obsèques, à des sous-traitants et les marchés publics. C’est ainsi
que le transport du corps dans les véhicules, par exemple, appelle nécessairement au
recours d’une société privée, comme nous n'avons plus les véhicules correspondants,
de la même façon pour le retraitement des eaux, tant et si bien qu’il n’y avait seulement
que l’activité de creusement qui pouvait être assurée par la collectivité. Nous n’avions
plus du tout la main sur la quasi-totalité du coût relevant désormais des marchés et là
où nous essayions de maintenir une prestation modeste, les pompes funèbres faisaient
la facture totale en y ajoutant le montant qu’elles estimaient nécessaire pour rentrer
dans leurs charges.

Nous nous sommes donc aperçus que les Talençais les plus nécessiteux ne gagnaient
même plus au fait que la commune prenne en charge. En revanche, cela nous revenait
à  un coût  très élevé.  Aujourd’hui,  ces prestations que nous avions voulu maintenir
depuis 1993, soit plus de dix ans, ne représentent plus d’avantage pour les citoyens, y
compris les plus démunis et reviennent cher à la commune.

C’est vraiment au bout du bout de l’expérimentation et du pied-de-nez que nous avons
essayé de faire au monopole que nous sommes obligés de renoncer à cette prestation.
L’occasion nous en a été fournie par le départ de deux fossoyeurs ne nous permettant
plus de l’offrir,  puisqu’elle  nécessitait  d’en  avoir  quatre.  De plus,  les deux restants
étaient physiquement diminués dans leurs capacités par la dureté de ces métiers. Au
bilan de toute l’affaire, au lieu d’en recruter de nouveaux, il nous a paru plus intéressant
de reclasser les deux agents restant et de mettre un terme à ce service talençais.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Je vous remercie pour ces explications. Il est dommage
que cette délibération n’ait pas été plus explicite. Je regrette tout de même que nous ne
puissions plus offrir aux personnes démunies des conditions dignes et en même temps
abordables, afin de permettre l’inhumation.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Je  suis  bien  d’accord  avec  vous,  mais  nous  nous
sommes rendu compte que cela n’était déjà plus le cas.

Mme GRESLARD-NEDELEC : J’espère que la Ville pourra peser de toutes ses forces
lors des marchés publics, pour cette fois-ci une mise en concurrence sérieuse.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Bien entendu.

M. CONTE : Concernant  les  deux  agents  restant,  s’agit-il  d’un  reclassement  sans
déclassement ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : Absolument.  Vous entendez par le déclassement,  la
perte de rémunération ou la baisse d’échelon, mais c’est impossible et ce n’est pas du
tout l’esprit de la gestion des ressources humaines de la Ville de Talence.
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M. CONTE : Non, c’était une question.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Il est bien entendu qu’ils seront au même niveau.

M. LE MAIRE : Nous passons au vote. La vraie gauche est contre.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Abstention. 

Mme LUTREAU-CHAVERON : Je ne vous ai donc pas convaincus.

DELIBERATION

Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :

«Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités créent les emplois
par l’organe délibérant et donc il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à
temps  plein  ou  non  complet  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  services.  En  cas  de
suppression d’emploi, la décision est également soumise au préalable au comité technique paritaire
qui en a été saisi le 6 octobre 2014, puis au conseil municipal.

Aujourd’hui  il  s’agit  de  supprimer  quatre  emplois  de  fossoyeurs  (agents  de  la  filière
technique titulaires  à temps  plein,  au grade d’adjoint  technique 2ème classe), en effet  sur  les 4
emplois supprimés, 2 postes pourvus trouvent un reclassement dans les services de la ville, les
deux autres postes étant vacants depuis le dernier semestre 2014 ; ce qui signifie que les postes
autorisés au budget passeront de 151 à 149. 

Lors de l'ouverture à la concurrence de tous les services funéraires établie par la loi du 8
janvier  1993,  la  collectivité  avait  décidé  de  maintenir  les  emplois  de  fossoyeurs.  Toutefois,  il
convient de constater que les législations successives ne permettent plus de remplir les objectifs
que la ville avait fixés, c'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ces emplois.

Je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à supprimer les 4 emplois de fossoyeurs et 
à modifier en ce sens le tableau des effectifs.

ANCIENNE SITUATION :

GRADE AUTORISES POURVUS NON POURVUS

Adjoint technique 2ème classe 151 138 13

NOUVELLE SITUATION :

GRADE AUTORISES POURVUS NON POURVUS

Adjoint technique 2ème classe 149 138 11

     » 
Adopté par 36 VOIX POUR

    2 VOIX CONTRE (Une vraie gauche pour Talence)
    5 ABSTENTIONS (Talencez vous!)

Reçue en Préfecture le 12/11/14
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9 – Chargé de mission à la Direction Générale des Services

Mme LUTREAU-CHAVERON :  Il s’agit de reconduire le poste de chargé de mission
qui est contractuel. La délibération vous rappelle qu’il y a déjà eu deux contrats d’un
an. Cette fois-ci, il s’agit d’un contrat de trois ans avec les mêmes missions et éléments
de rémunération, rien n’ayant été changé dans les clauses du contrat.

M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ?

M. LEDARD : N’est-il pas possible de créer un emploi pérenne ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : Cela  n’est  pas  interdit.  Pour  le  moment,  nous  en
sommes à un renouvellement de trois ans.

M. LE MAIRE : Il passe le concours.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Rien ne permet d’exclure l’intégration, puisque l’agent
en question prépare le concours d’attaché territorial.

M. DELLU : Vous avez répondu à la question que nous nous posions.

M. GUERIN : J’ai une question n’étant pas encore habitué aux grilles de la fonction
publique. A quoi correspond la rémunération en brut et en net ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : La  rémunération  est  de  2 523,51 €  bruts  et  
2 041,59 € nets.

M. GUERIN : Il serait utile de le préciser systématiquement n’ayant pas la référence.
C'est plus clair.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Le montant n’est jamais indiqué dans les délibérations,
mais les indices de référence. J’ai toujours les éléments à vous fournir si la question
devait être posée.

M. LE MAIRE : C’est pour que nous ayons un échange, car si  tout était  écrit,  nous
n’aurions plus rien à nous dire. Cela serait triste. Nous passons au vote.

M. DELLU : Y a-t-il un vote ? Nous nous posions justement la question, puisque cela
n’est pas noté sur la délibération.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Je  vous  demande  de  bien  vouloir  autoriser
Monsieur le Maire à réaliser un vote.

M. LE MAIRE : Il faut un vote. Abstention de l'authentique gauche ; la vraie gauche
vote contre et Les Verts s’abstiennent.
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DELIBERATION

Madame LUTREAU CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :

«Par délibération en date du 17 octobre 2013, le  Conseil Municipal a autorisé Monsieur le
Maire à maintenir le poste de chargé de mission à la Direction Générale des Services créé  le 
19 novembre 2012.

Afin de conserver l’accompagnement et le soutien aux différentes directions et services de
la Collectivité, je vous propose de maintenir ce poste au tableau des effectifs (dans le cadre de
l’article 3-3 2° de la Loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée) conformément aux conditions d’emploi
définies lors de la précédente délibération et rappelées ci-dessous :

MISSIONS :

- Rédaction de notes et de rapports sur des sujets transversaux susceptibles de concerner et/ou
d'impacter plusieurs services de la collectivité,
- Aide à la fourniture d'outils d'évaluation préalable à la réalisation de projets transversaux,
-  Veille  administrative :  suivi  administratif  des  dossiers  de  politiques  et  financements  publics
émanant d'autres collectivités et établissements publics, ayant un lien avec la Direction Générale
des Services,
- Veille juridique et recherche documentaire en appui et sous l'autorité du responsable en conseil
juridique,
- Aide à la consultation juridique,
- Fonction de correspondant informatique et liberté (CIL),
- Préparation et suivi des réunions de service du pôle Citoyenneté Population, Affaires Générales,
rédaction des comptes rendus.

PERIODICITE

Le poste, à temps complet, est maintenu pour une durée de 3 ans à compter du 01/12/2014.

REMUNERATION

La rémunération allouée reste fixée en référence au grade d'attaché territorial.

Elle est calculée de la façon suivante :

 traitement indiciaire en référence à l' IM 431 (IB500)
 l'équivalent du régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents fonctionnaires

La rémunération subira les augmentations de la fonction publique et le chargé de mission
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 maintenir le poste de chargé de mission à la
Direction Générale des Services, non titulaire à temps complet, à compter du 01/12/14 pour
une durée de 3 ans,

- de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012.»
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ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
  8 ABSTENTIONS (Talencez vous ! - EELV)

                          2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE  (Une vraie gauche pour Talence)

Reçue en Préfecture le 12/11/14

10 – Rénovation des équipements sportifs du Parc des Sports et des Loisirs de
Talence – Demande de subventions

M. LE MAIRE :  M. PARANTEAU n’étant pas là, je vais vous présenter la délibération.
Le  Conseil  Régional,  voire  éventuellement  le  Conseil  Général,  mais  surtout  la
Communauté  Urbaine  ont  réalisé  un  programme  de  financement  de  l’équipement
sportif.  La  Communauté  Urbaine  a  décidé  d’apporter  sur  la  durée  d’un  mandat  à
hauteur de ce qui avait été donné pour le grand stade de Bordeaux, soit 15 M€.

En 2015, tout cela va changer avec la métropole et il est demandé aux villes ayant des
projets d’équipement sportif de les présenter avant le 31 décembre, afin qu’ils soient
pris en compte sur une partie de ces 15 M€. Il y a quinze jours, quelques projets ont
déjà  été  portés  par  des  villes  et  aujourd’hui,  nous  présentons  le  projet  de
restructuration  et  de  reconstruction  de  trois  terrains  de  football,  à  savoir  le  terrain
synthétique qui retrouverait une couverture neuve complète, la réfection du terrain de
football 5 datant de quelques années et le 6 sur l’aire de lancer du marteau qui serait
transformée  en  terrain  de  football en  herbe,  avec  également  une  installation  de
vestiaires,  puisque comme vous le  savez,  il  nous en faut  des supplémentaires.  Le
budget global toutes taxes comprises s’élève à 1 436 400€.

Je  vous  demande  donc  de  m’autoriser  à  signer  toutes  les  pièces  relatives  aux
demandes de financement auprès de la Région, du Département et de la Communauté
Urbaine.

M. DELLU : Monsieur le Maire, je dois avouer que nous sommes un peu gênés par
cette  délibération,  parce  que  si  les  rénovations  dont  il  est  question  apparaissent
manifestement nécessaires, tant pour l’aspect extérieur des installations que d’après
l’avis des usagers, elle manque cruellement de précision. Je vais donc vous poser un
certain  nombre de questions venues suite  à  la  lecture  de ce  document  et  je  ferai
quelques remarques.

Il est fait allusion dans le texte à des éléments de sécurité, notamment avec les mots
«dangereux»  et  «respectant  les  normes  de  sécurité».  Aujourd’hui,  d’une  manière
générale, quels travaux, mais aussi quels sont les risques encourus avec l’utilisation de
ces installations en l’état ?

M. LE MAIRE : Concernant  le  terrain  synthétique,  par  exemple,   qui  a  maintenant
25 ans,  il  est  évident  que  son  revêtement  est  devenu  extrêmement  dur.  Nous
employons donc le mot «dangereux», parce qu’il est évident qu’à ce jour, les joueurs
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évoluant dessus risquent d’avoir des entorses et des blessures aux genoux, alors qu’à
l’origine, les terrains synthétiques sont très souples avec du caoutchouc à l’intérieur. Il
faut donc absolument le changer.

D’autres terrains peuvent  avoir  des trous difficiles à combler,  puisqu’ils  datent  d’au
moins 15 ans. Cela devient donc dangereux et il faut les refaire, tel que nous l’avons
fait  il  y  a  un an pour  le  terrain  d’honneur  datant  de 30 ans avec la  subvention du
Conseil Général. Nous espérons pour les autres qu’il en sera de même.

M. DELLU : Concernant l’objet même de la délibération, par qui et comment a été faite
l’estimation financière des travaux nécessaires ?

M. LE MAIRE : Elle a été faite par nos services, qui ont naturellement interrogé des
professionnels. Cela ne veut pas dire que ce sera le prix définitif, puisqu’il faudra les
mettre en concurrence, mais c’est une estimation. Ils se sont rapprochés de fabriquants
de terrains.

M. DELLU : D'accord.  J’ai  une  question  concernant  la  rénovation  du  terrain  en
synthétique, sur lequel il y a un réseau d’arrosage en option.

M. LE MAIRE : Ce n’est pas pour ce terrain-là ?

M. DELLU : Si, je cite : «rénovation du terrain 4 en synthétique et réseau d’arrosage en
option». Je veux bien, mais je ne suis pas spécialiste. 

M. LE MAIRE : Oui,  c’est  une  option,  afin  d’améliorer  le  jeu  sur  ces  terrains
synthétiques, il est possible de les arroser. Je ne vous cache pas que je ne suis pas
très  favorable  à  l’arrosage  d’un  terrain  synthétique  compte  tenu  du  coût.  Il  pleut
suffisamment ici pour pouvoir l’arroser de manière naturelle. Nous demandions le coût
de l’option.

M. DELLU : D’accord, nous entendons bien.

M. LE MAIRE : C’est fait en synthétique, afin d’économiser l’eau et ils nous proposent
une option pour une meilleure qualité de jeu.

M. DELLU : Je n’en doute pas.

Concernant  les  vestiaires  modulaires,  il  s’avère  qu’ils  ressortent  tout  de  même à  
250 000 €. Quel type est-ce à ce prix ?

M. LE MAIRE : Nous  avions  prévu  une  location  de  vestiaires  modulaires  entre  les
terrains 2 et 3, afin de compenser l’absence de vestiaire au  club house. Nous avons
rencontré les responsables du football qui préfèrent finalement que nous renoncions à
la location sur les terrains 2 et 3 pour concentrer de nouveaux vestiaires sur les terrains
4, 5 et 6. Je pense qu’ici, ce sera de la construction.
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M. DELLU : Oui, pour un prix de 250 000 €.

M. LE MAIRE : Cela comprend les vestiaires et les sanitaires, soit 150 m². Il faut que
nous ayons des vestiaires pour les équipes qui viennent jouer et celles qui évoluent
chez nous, soit automatiquement deux vestiaires s’il y a un  match et l’équivalent de
quatre s’il y en a deux.

M. DELLU : Cela n’est tout de même pas bon marché.

M. LE MAIRE : Ne soyez pas inquiets, les marchés publics vont nous permettre d’avoir
de très bons prix, soit plus de 20 % par rapport aux marchés privés.

M. DELLU : Concernant  cette  délibération,  vous  nous  demandez  de  solliciter  les
subventions au taux maximal auprès du Centre National pour le Développement du
Sport,  etc....  Néanmoins,  vous  ne nous précisez  pas quelles  sont  ces  subventions
maximales, ni ce qui peut être raisonnablement attendu. Quel sera le reste estimé à
charge effectif pour la commune ? C’est tout de même ce qui intéresse les élus.

M. LE MAIRE : De nos jours, nous avons des chiffres, mais le mot «raisonnablement»
espéré n’a plus beaucoup de sens. Dans ce qui serait un rêve fou, nous aurions une
subvention sollicitée auprès de l’Etat et du CNDS d’un montant de 239 400 €, ainsi que
la même somme auprès du Conseil Régional, paraîtrait-il qu’il y aurait encore un peu
d’argent,  du  Conseil  Général  et  de  la  Communauté  Urbaine.  Si  vous  faites  la
soustraction,  vous  verriez  que  c’est  le  même montant  pour  la  Ville  de  Talence  :  
239 400 €. Cela représente cinq partenaires à parts égales.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Vous  avez  raison,  ce  n’est  pas  raisonnablement
estimé.

M. LE MAIRE : Nous  pensions  que  l’engagement  de  tous  dans  un  projet  d’intérêt
collectif serait à la même hauteur, mais c’est peut-être la part de rêve. Laissez-nous
rêver.

M. DELLU : Si  la  facture  se  limite  finalement  à  239 400 €,  cela  reste  relativement
raisonnable. Cela étant dit, d’une manière générale, qu’est-ce qui est raisonnablement
espéré par la Municipalité ?

M. LE MAIRE : Nous ne pouvons pas le savoir.

M. DELLU : Vous devez bien le savoir, puisque vous vous lancez dans un projet.

M. LE MAIRE : Avant que l’Etat ne nous ponctionne cette année 800 000 € en moins
de dotations,  nous aurions pu dire que nous allions mettre  500 000 € et demander
moins. Aujourd’hui, nous sommes obligés, tel que le font toutes les villes, de demander
à chacun le  même pourcentage.  Ensuite,  nous voyons  les  réponses et  nous nous
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adaptons. Il est normal que nous soyons amenés à demander le maximum de ce qui
est prévu dans le cadre des règlements d’intervention des uns et des autres, mais tant
que nous n’avons pas les réponses, nous ne pouvons pas le savoir.

M. DELLU : Vous avez bien des éléments de négociation.

M. LE MAIRE : Je suis sûr que l’enthousiasme de toutes ces collectivités de l’Etat pour
le  développement  du  sport  auprès  de  nos  jeunes  l’emportera.  Nous  aurons  des
réponses favorables dans tous les domaines.

M. DELLU : Il existe tout de même une remarque d’ordre général sur la délibération.
Comme je  l’ai  dit,  nous considérons les équipements  tels  qu’ils  sont  aujourd’hui  et
selon ce que les usagers nous en disent.  Néanmoins,  concernant  une délibération
engageant, dans la plus mauvaise configuration, un montant de 1 400 000 € de la part
de  notre  collectivité,  M. PARANTEAU  l’avait  peut-être  prévu,  je  m’attendais  à  un
descriptif autre que deux tiers de page pour dépenser cette somme. C’est léger comme
une délibération de M. SEBTON. M. PARANTEAU ne nous a pas habitués à ce genre
de choses.

M. LE MAIRE : Si vous me prêtez deux neurones, je paraphrase quelqu'un là, dites-
vous bien que la délibération d’aujourd’hui n’est pas l’engagement sur cette somme de
1 400 000 €. Vous m’autorisez à demander des subventions et nous verrons par la
suite  ce  que  nous  ferons.  Peut-être  que  si  aucun  de  ces  partenaires  ne  venait  à
répondre,  nous  ne  réaliserions  pas  1 400 000 €  de  travaux,  mais  la  démarche  est
logique, nous faisons un chiffrage, nous demandons les subventions et ensuite, nous
voyons.

Mme RAMI : Ce sont  deux questions différentes.  Je reviens sur  les descriptifs  des
projets de travaux. Les remarques que nous avions à faire rejoignent tout à fait celles
de M. DELLU sur lesquelles nous avons eu des réponses. En revanche, concernant le
coût de plus de 1 M€, j’aurais tout de même des remarques sur la notion d’anticipation
à faire sur l’arrosage et l’électricité. Avez-vous pris en compte un éclairage économe en
énergie ? Au niveau de l’arrosage et du drainage, y a-t-il une gestion de l’eau brute et
de l’eau usée avec une économie d’eau et d’énergie qui sont à réaliser sur ce type de
projet ?

M. LE MAIRE : La  réponse  est  oui,  les  services  ont  même travaillé  à  un  moment
donné, mais je ne sais pas où cela en est, sur la récupération d’eau de la piscine et un
puits serait également utilisé, afin d’arroser les terrains.

Mme RAMI : Pourrons-nous avoir ces informations si nous les demandons ?

M. LE MAIRE : Vous pourrez avoir ces informations dès que nous lancerons le projet
et  que nous saurons ce que nous ferons. Vous aurez également les prix définitifs,
parce que voyez-vous, par exemple, sur les terrains synthétiques, je crois que c’est la
ville  de Villenave-d’Ornon qui  vient  d’en faire  un en PPP avec,  je  crois,  la  société
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FAYAT.  Ils ont  payé  700 000 €  le  synthétique  complet  avec  le  terrassement  et  le
drainage.  Lorsque  nous  avions  demandé  la  couverture  du  synthétique,  le  premier
montant était de 600 000 €. Il paraissait curieux d’avoir cette différence entre les deux.
Il faut voir l’état du drainage, lorsqu’ils enlèvent la couverture. C’est pour cela que c’est
un coût maximum et ensuite, nous verrons en termes de travaux définitifs quel sera le
coût réel et nous pourrons alors vous communiquer ces éléments. Compte tenu du prix
très coûteux de l’électricité, nous cherchons bien évidemment à avoir des systèmes qui
soient les plus performants possibles.

Mme DE MARCO : Vous  nous  posez  la  question  sur  la  délibération  concernant  la
demande de subvention, mais je tenais tout de même à vous dire que vous sollicitez
très peu la Communauté Urbaine de Bordeaux. Connaissant la participation qu’elle a
eue pour le grand stade, telle que vous l’évoquiez tout à l’heure, demander 239 400 €
de subvention est très peu et il est dommage que cette subvention pour le grand stade
et cet équipement unique ait été faite au détriment de toutes les municipalités et des
réfections nécessaires de tous les terrains de sport des autres communes.

Concernant  le  Conseil  Régional,  M. PARANTEAU n’est  pas présent,  mais nous en
avions  discuté  lors  du  DECASTAR,  en  précisant  que  la  Région  pourrait  être  un
partenaire si elle était sollicitée, mais au départ surtout pour la piste d’athlétisme.

M. LE MAIRE : Chaque chose en son temps.

Mme DE MARCO : Il est clair également que le Conseil Régional comme beaucoup de
collectivités avait quelques réserves financières en 2014 et qu’il sera beaucoup plus
contraint en 2015. Je vous conseille donc de demander un montant un peu plus élevé à
la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  qui  a  su  financer  ce  grand  stade  et  aura
certainement une oreille attentive à votre demande de subvention.

M. LE MAIRE : Monique DE MARCO, il est toujours plus facile de faire payer les autres
et vous faites bien payer la Communauté Urbaine, mais pour ma part, je compte sur
vous en tant que Vice-Présidente de la Région, afin d’appuyer fortement ce dossier.
Par ailleurs, je rappelle que les 15 M€ de la Communauté Urbaine sont sur un mandat
de six ans, il faut donc déjà diviser cette somme par six. Ensuite, vous avez ce gros
gâteau qu’il faut partager avec les 27 communes. À mon avis, nous ne tomberons pas
au-dessus des 250 000 €. Cela représenterait 100 000 €, vous pouvez donc constater
que notre demande est très élevée par rapport à la Communauté Urbaine.

Mme DE MARCO : Vous avez 15 M€ divisés par six, mais c’est tout de même 15 M€
avec un financement étalé sur six ans.

M. LE MAIRE : Cela ne représente que 2 M€ par an pour 27 villes.

Mme DE MARCO : Au final, cela représente tout de même la somme, nous n’allons
pas chipoter.
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M. LE MAIRE : Vous avez des villes demandant un ou deux millions pour leur piscine,
entrant donc de la même façon dans un subventionnement qui est un pourcentage par
rapport à l’équipement. Je comprends bien que la Région veuille se défausser, mais il
faut  que  toutes  les  collectivités  souhaitant  porter  le  sport  soient  présentes.  Nous
verrons  quels  seront  les  généreux  donateurs  qui  marqueront  par  leur  subvention
l’intérêt qu’ils amènent pour la pratique du football.

Mme DE MARCO : Monsieur le Maire,  sachez que je n’ai  jamais voté non plus les
15 M€  de  la  région  pour  le  grand  stade.  Justement,  mon  argument  de  non-vote
concernant cette énorme subvention au grand stade de Bordeaux était plutôt de dire
qu’il fallait en faire profiter les collectivités ayant besoin de rénover leur stade. Il est
dommage que vous ne m’ayez pas suivi sur ce vote.

M. LE MAIRE : Je  vous  suivrai  à  la  Région,  si  vous  demandez  le  versement  de  
239 400 €, ainsi que tout le Conseil Municipal et nous vous en serons éternellement
reconnaissants.  Nous serons prêts à vous faire  une statue sur  le  stade pour  vous
remercier. Vous aurez bien compris que tout le monde compte sur vous. Ensuite, nous
ferons le bilan.

M. DELLU : Vous précisiez avant l’intervention de Monique DE MARCO qu’il s’agissait
uniquement  de  vous  autoriser  à  solliciter  les  subventions,  mais  en  réalité,  dans la
délibération, il est bien noté :  «Je vous demande donc de bien vouloir approuver le
projet de rénovation des équipements sportifs du parc des sports, tel que décrit».

M. LE MAIRE : Bien sûr, puisque nous ne pouvons pas demander de subventions sur
un projet qui n’existe pas.

M. DELLU : Je veux bien que vous demandiez des subventions, mais en l’état actuel
des éléments fournis, je ne peux pas approuver le projet de rénovation.

M. LE MAIRE : Voudriez-vous connaître la couleur des barrières de sécurité passant
sur le terrain ? Un terrain de foot c'est un terrain de foot.

M. DELLU : Monsieur le Maire, vous pouvez considérer qu’un terrain de football, c’est
un terrain de  football,  mais nous ne savons rien sur les vestiaires modulaires, nous
venons de prendre connaissance de leur  surface.  Soyons sérieux,  ce n’est  pas un
projet.

M. LE MAIRE : Le  projet  sera  affiné  et  définitif,  lorsque  nous lancerons les  appels
d’offres. C’est terrible quand vous ne voulez pas comprendre. Je vous ai dit que si vous
répondiez  tous  négativement,  nous  n’engagerions  pas  seuls  la  somme  de  
1 400 000 €. Je ne vois pas pourquoi nous ferions des appels d’offres et le travail de
préparation d’un projet, sans être assurés que les autres collectivités apporteront de
l’argent à ce projet. Nous l’adapterons en fonction des réponses.
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M. GUERIN : Nous sommes bien d’accord que cela est un peu prématuré, cela veut
donc dire que vous vous engagez à nous tenir au courant de l’avancée du projet et que
nous nous engageons pour le principe sur 240 000 € de notre part.

M. LE MAIRE : Oui.  L’urgence  est  qu’avant  le  31 décembre,  nous  ayons  porté  les
demandes de subvention aux collectivités. Nous le faisons donc ce jour, sur un projet
défini, soit trois terrains de  football et les vestiaires, les éclairages et tout ce qui va
avec. Vous savez bien qu’une fois l’appel d’offres lancé, que l'on a un coût définitif, ce
sont des pourcentages d’intervention des collectivités et que si le prix était moindre,
chacune  interviendrait  de  manière  moindre.  Le  chiffrage  a  été  réalisé  très
sérieusement, soit la rénovation du terrain synthétique pour un montant de 417 000 €
comprenant la clôture périphérique, le drainage filé par ballon, le remplacement de la
main courante et le réseau d’arrosage. Vous avez tout cela dans la délibération.

M. DELLU : Monsieur le Maire, nous ne contestons pas le fait que les services aient
fait leur travail sérieusement, ils nous ont habitué à cela, c’est évident, mais tous les
éléments  dont,  j’espère,  vous  disposez  ne  figurent  pas  dans  la  délibération.  Nous
sommes censés nous prononcer uniquement à partir de ces quelques lignes, je pense
que cela est insuffisant. Je n’ai pas assez d’éléments, afin de pouvoir me prononcer sur
ce  sujet.  Si  vous  aviez  d’autres  éléments,  il  aurait  été  pertinent  de  nous  les
communiquer.

M. LE MAIRE : Vous les aviez en annexe de la délibération, me dit-on.

Mme DE MARCO : Effectivement, mais cela est trop succinct.

M. DELLU : C’est une approche et non pas l’intégralité. J’espère que vous avez plus
d’éléments que cela tout de même.

M. LE MAIRE : Non, c’est la même chose, mais en caractères plus gras. Les sommes
sont importantes dans tous les cas.

M. DELLU : Vous estimez peut-être cela suffisant, mais pour moi, ce n’est pas le cas.

M. LE MAIRE : Ce que vous n’aviez pas, c’est la hauteur de la clôture de deux mètres,
mais est-ce important ?

M. DELLU : Oui, son chiffrage et sa nécessité le sont.

M. LE MAIRE : Vous  en  aviez  le  prix  et  pour  le  reste,  ce  sont  des  éléments
réglementaires, tels que la hauteur des bancs de touche. Tout  est fait  à partir  des
exigences des fédérations.

Nous passons au vote des différentes oppositions.
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Mme DE MARCO : Pouvez-vous reporter cette délibération, afin de nous apporter des
éléments complémentaires ? Autrement, nous nous abstiendrons.

M. LE MAIRE : La réponse est  non,  parce qu’il  faut  l’envoyer  de toute urgence.  Si
toutes les villes passent avant nous à la Communauté Urbaine, il ne nous restera que
les yeux pour pleurer sur les 15 M€ divisés par six et par 27. Les premiers servis seront
ceux apportant leur demande dans les délais.

M. LE MAIRE : Je n’ai pas entendu les réponses. 

M. CONTE : Pour.

M. LEDARD : Nous validons bien entendu le principe du projet.

M. LE MAIRE : Tout à fait. Quel est le vote de la gauche authentique ?

M. DELLU : Elle  est  rationnelle  et  n’a  pas  les  éléments  permettant  de  prendre  sa
décision. Elle ne prend donc pas part au vote.

M. LE MAIRE : Quel est le vote des Verts qui savent tout ?

Mme DE MARCO : Nous hésitions entre l’abstention et ne pas prendre part au vote.
Nous allons donc ne pas prendre part au vote.

M. LE MAIRE : L’immortel  Dante  dit :  «La  place  la  plus  brûlante  de  l’enfer  sera
réservée à ceux qui dans une guerre morale n’auront pas pris position». Mais au cas
où il ferait trop chaud en enfer, il y a l'arrosage automatique. Plaisanterie mise à part,
nous passons à la question suivante. 

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Le  Parc  des  sports  et  de  loisirs  regroupe  différents  équipements  sportifs  et  a  vu  se
développer les pratiques d'athlétisme et de football à travers une fréquentation intense des clubs
sportifs et des établissements scolaires.

Ces installations qui datent de 1980, n'ont fait l'objet d'aucune rénovation à l'exception du
terrain d'honneur en 2010 et des terrains en herbe 2 et 3 en 2013.

Sur ces équipements vieillissants il apparaît que la pratique se déroule dans des conditions
de sécurité négligées , notamment la cage de lancer  qui est vétuste et défectueuse, mais aussi et
surtout le terrain de football synthétique  n°4 qui présente des trous et surtout un tapis synthétique
trop dangereux car usé et effiloché.

Aussi,  afin  de  maintenir  une  offre  sportive  satisfaisante  pour  le  tissu  associatif  et  les
établissements scolaires mais aussi maintenir des conditions de pratique respectant les normes de
sécurité, il apparaît aujourd’hui indispensable de poursuivre les travaux de rénovation.
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En outre une réorganisation des espaces par un déplacement de la cage de lancer et la
mise  en  place  de  vestiaires  à  proximité  de  l'ensemble  des  terrains  de  football  est  également
souhaitable pour optimiser les déplacements des sportifs et l’organisation des compétitions.

Je  vous  propose  donc  un  programme  de  réhabilitation  des  terrains  de  football  
n° 4, 6, et 5 avec l'implantation de vestiaires type modulaire à proximité ainsi que le déplacement de
la cage de lancer   sur le terrain n° 2, rapprochant ainsi cette activité de la zone d'évolution de
l'athlétisme et  permettant  à ce terrain d'accueillir  les entraînements du club pour économiser la
pelouse du terrain d'honneur. 

Le montant de la dépense des travaux est estimée à  1 197 000  HT (1 436 400 TTC).

Je vous propose donc d’approuver ce projet de rénovation et de solliciter des subventions
au taux maximum auprès de nos différents partenaires (Centre National pour le Développement du
Sport,  Conseil Régional et Conseil Général).

Je vous demande donc de bien vouloir :

◦ approuver le projet de rénovation des équipements sportifs du Parc des Sports et des
Loisirs tel que décrit,

◦ donner votre accord pour solliciter des subventions au taux maximal, auprès du Centre
National  pour  le  Développement  du  Sport,  auprès  du  Conseil  Régional,  du  Conseil
Général,  et  auprès  de  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  au  titre  du  soutien  à
l'investissement sportif des communes pour les équipements supra communaux.

◦ m'autoriser à signer les pièces afférentes à ces demandes et le plan de financement en
découlant.»

             Adopté par 35 VOIX POUR
           8  NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Talencez vous ! - EELV)

(Reçue en Préfecture le 5/11/14)

11 – Soutien du Conseil Régional aux actions de développement social au profit
des quartiers prioritaires – Soutien aux micro-projets et à la participation des
habitants – Répartition de l’aide régionale 2013

M. SEBTON : Mes chers collègues, je vais donc faire dans le léger. Je vous propose
d’attribuer à l’association Génération Talence Espoir le reliquat de la subvention 2013
du  Conseil  Régional  à  l’aide  aux  micro-projets  pour  cette  année  encore  une  fois,
l’animation et le repas de fin d’année. Je fais très court. Ainsi, je pourrai répondre à vos
questions.

M. LE MAIRE : Quel est le menu ?

M. SEBTON : Tout  à  l’heure.  J’ai  une  tendance  salvatrice  à  ne  pas  écouter  mon
collègue Arnaud DELLU, lorsqu’il s’exprime, lorsqu'il pinaille, et je voulais juste lui dire
que s’il trouve mes délibérations légères, je trouve son comportement un peu lourdeau.
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M. LE MAIRE : Il vaut mieux être excessivement léger que lourd. Après ces amabilités
en introduction, nous allons passer aux commentaires.

M. GUEGUEN : Concernant le reliquat, est-ce tout ce qu’il nous reste ? Avez-vous eu
d’autres demandes de subvention pour ces projets, puisqu’il est indiqué que c’est à la
ville de répartir la subvention ? J’imagine que vous aviez déjà réfléchi, trouvé et choisi
des critères objectifs  pour  cette  subvention.  Reste-t-il  encore un peu d’argent  pour
d’autres micro-projets associatifs ?

M. SEBTON : Concernant l’enveloppe de 2013, nous soldons le reliquat, donc pour les
7 500 €, c’est terminé. Vous savez que cette somme, nous l’avons pour deux ans et
c’est pour cela que nous la dépensons pour un projet de cette année.

En revanche, concernant l’enveloppe de 2014, nous venons de recevoir la notification
du Conseil Régional, il y a à peine trois semaines. Elle est pleine et nous avons donc
7 500 € à distribuer au sein du Conseil Communal. Nous allons consulter les habitants
et les associations, afin de connaître les projets que nous pourrions aider. Il suffit, si
telle  est  votre  question,  aux  associations  de  candidater  spontanément  et  nous
étudierons leur projet en Conseil Communal.

M. GUEGUEN : Quels sont les critères de choix ?

M. SEBTON : Nous  regardons  les  impacts  que  ces  projets  pourraient  avoir  sur  le
quartier, l’implication des habitants et la population. Je vous invite à retrouver tous les
critères  de  ce  micro-projet  dans  la  convention  que  nous  avons  avec  le  Conseil
Régional.

Mme DE MARCO : Le Conseil Régional laisse cette enveloppe aux municipalités et il
leur  appartient  de  choisir  les  associations  qui  vont  en  bénéficier.  Le  souci  de  la
transparence se  pose,  ainsi  que la  façon dont  cela  est  mené,  le  Conseil  Régional
faisant entièrement confiance aux municipalités. Il est vrai que nous pouvons constater
que  ce  sont  un  peu  les  mêmes  associations  qui  candidatent  et  reçoivent  cette
subvention. Serait-il possible de lancer une invitation aux associations beaucoup plus
large leur précisant qu’elles peuvent candidater ? Serait-il également possible d’avoir
une certaine transparence sur le jury, afin de savoir qui choisit et sur quels critères ?

Il serait intéressant d’impliquer soit le Conseil Communal, soit autre chose, pour avoir à
la fois la communication de cette possibilité et un retour sur les projets retenus. Je vous
suggère donc de faire ceci pour la subvention suivante.

M. SEBTON : Premièrement, concernant la communication, notre agent en charge de
la cohésion sociale est en relation avec toutes les associations de quartier, puisque
c’est un zonage par quartier politique de la ville. Tous les ans, elles reçoivent un mail
ou  un  appel  leur  précisant  qu’il  existe  certaines  possibilités  et  qu’elles  pourraient
bénéficier de cette enveloppe de 7 500 €.

39



Deuxièmement,  concernant  l’attribution,  comme vous  le  savez,  dans  la  convention
nous  liant  avec  le  Conseil  Régional,  nous  avons  l’obligation  d’avoir  un  comité
consultatif d’habitants jugeant l’opportunité de ces projets. Nous le faisons au sein du
Conseil Communal avec cinq personnes, mais nous l’étendrons, je pense, cette année,
à tout le Conseil Communal. Tous les acteurs, les habitants et toutes les associations
sont informés et consultés pour les micro-projets.

M. LE MAIRE : Quant aux critères, il s’agit de critères régionaux, il est donc certain que
Monique DE MARCO,  en  sa  qualité  de  Vice-Présidente  du  Conseil  Régional,  les
connaît mieux que toi, mais en termes de connaissances, elle a simplement voulu te
tester.

Mme DE MARCO : Je  suis  désolée,  mais  il  est  bien  de  savoir  que  des  Conseils
Communaux  se  réunissent  et  choisissent,  mais  les  critères  ne  sont  pas  vraiment
imposés par la Région, ils sont subjectifs. Comment se fait-il que chaque année, ce
soient  les  mêmes  associations  qui  aient  cette  subvention ?  A  Thouars,  il  existe
certainement une multitude d’associations, je voulais savoir si elles étaient informées et
si c’est le cas, alors tant mieux.

M. LE MAIRE : Vous êtes donc rassurée.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Oui, n’ayant pas bien lu la date, je pensais que c’était
une  manifestation  organisée  par  la  Ville,  mais  ce  n’est  pas  le  cas,  elle  est  bien
organisée par Génération Talence Espoir correspondant grosso modo, avec de petits
changements, aux animations qui se font depuis trois ans et qui avaient été portées par
le Centre social et le Comité de quartier. Est-ce du même type ?

M. SEBTON : C'est du même type. Cela n’a jamais été porté par le Centre social, mais
par un porteur administratif, le Comité de quartier de Thouars qui n’a pas souhaité cette
année endosser ce rôle. Nous repartons effectivement sur la même logique où toutes
les associations du quartier travaillent bénévolement ensemble, afin d’organiser une
fête de fin d’année.

Comme vous avez pu le voir, nous nous sommes réunis à nouveau, nous avons fait le
bilan sur ce que nous faisions depuis trois ans et nous avons voulu évoluer grâce au
Dôme. Pour cette raison, nous l’avons fait en deux temps : un temps festif avec les
habitants où nous ne serons pas sur un repas assis, on va changer pour que cela soit
plus festif pour les habitants, car c'était une de leurs demandes. Il y aura ensuite un
temps spécifique pour les familles et enfants le mercredi avec la diffusion d’un film ou
un spectacle, afin d’avoir une fête familiale. Suite à une demande des habitants, nous
avons souhaité évoluer et nous avons donc changé le porteur de projet qui est Talence
Génération Espoir. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Le Centre social était accompagnateur.
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M. SEBTON : A sa demande, il ne participe plus notamment à la sélection du public.

Mme GRESLARD-NEDELEC : C’est  la  remarque que j’avais  également  portée l’an
dernier,  puisqu’il  y avait  eu quelques soucis sérieux entre le choix et la réalité des
publics accueillis qui auraient dû en être bénéficiaires. Il me semble logique que des
actions soient faites.

M. SEBTON : Afin  qu’il  n’existe  pas  d’ambiguïté  et  que  tous  les  collègues
comprennent,  il  n’y avait  pas eu de problème,  mais cette  manifestation connaît  un
certain succès, donc par respect des normes de sécurité, elle ne comprend que 200
places et nous devons faire une certaine sélection. Le Centre Social a donc dit à un
moment donné qu’il ne souhaitait plus la faire, parce qu’en la faisant, il devait faire des
choix  leur  imposant  de  refuser  du  monde.  Ensuite,  les  associations  qui  sont
responsables désignent elles-mêmes les personnes pouvant bénéficier de ce repas. Il
n’existe aucun problème d’organisation.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Je rappelle que l’objectif était bien de dire pour qui et
pourquoi était  organisé ce repas, cette fête.  Nous avions un peu dévié de l’objectif
premier. Il s'agit maintenant d'autre chose. Soit.

M. CONTE : J’ai une question technique, dans le compte rendu financier de 2013, à la
rubrique 64 «Charges de personnel» correspondant à la rémunération et les charges
sociales, nous avons un montant de 2 959 €. Sur le budget prévisionnel de 2014, cette
rubrique  est  vide.  Comment  pouvez-vous  expliquer  cette  différence ?  Y  a-t-il  des
salariés dans l'association ? 

M. SEBTON : L’année dernière, notre collègue Georges DUPON-LAHITTE avait fait, je
crois, une remarque concernant la valorisation du personnel. En fait, il y a deux lignes.
Si  vous regardez le compte rendu financier,  vous avez effectivement 2 959 € et en
dessous «mise à disposition gratuite des biens et prestations» pour un montant de
1 000 €. Cela avait été sous-estimé et cette année, vous ne retrouvez pas la mise à
disposition du personnel, mais un montant de 1 000 € pour le personnel bénévole dans
le budget prévisionnel. C’est la ligne qui a changé.

M. CONTE : Non, pas vraiment, puisque la ligne «mise à disposition gratuite de biens
et prestations» de 2013 était bien de 1 000 € et pour le personnel bénévole, il y avait
un montant de 2 800 €.

M. SEBTON : Non, Bernard, je me suis mal exprimé, c’est-à-dire que dans la ligne
«mise à disposition gratuite de biens et prestations», vous avez entre parenthèses 
«Dôme,  personnel,  communication  municipale».  Cela,  vous  ne  l’aviez  pas  l’année
dernière. Cette année, le tout a été estimé à 1 000 €.

M. CONTE : En 2013, à quoi correspondaient alors les charges de personnel ? Les 
2 959 €, c'était quoi ? 
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M. SEBTON : Cela a été évalué différemment. Je ne peux pas vous redire ... 

M. CONTE : Franchement, je ne comprends pas.

M. DELLU : Normalement, si l’année dernière dans le bilan financier, cela apparaissait
dans le compte 64, cela veut dire qu’un paiement a été effectué sur la présentation de
facture  ou d’un  élément  de  nature  similaire,  évaluation  par  rapport  à  des  bulletins
scolaires, etc...  En revanche, si nous vous suivons, Monsieur SEBTON, cette année
cela apparaît dans le compte 8, c’est donc une évaluation des contributions volontaires.
M. CONTE souhaitait savoir à quoi correspondaient les charges de personnel et à qui
elles ont été reversées en 2013.

M. SEBTON : Avez-vous bien conscience que c’est une valorisation, il n’y a donc pas
de rentrée d’argent ?

M. JESTIN : Vous  retrouvez  exactement  les  mêmes  lignes  dans  la  colonne  des
recettes avec une partie de bénévolat en recettes. A un moment, c’est juste la méthode
d’évaluation  qui  a  changé,  mais  ce  sont  des  lignes  blanches,  puisque  c’est  de  la
valorisation. En 2013, vous aviez bien 2 800 € sur la partie des charges de personnel,
que vous pouviez retrouver en recettes sur la partie bénévolat. Nous retrouvons ici un
montant de 1 000 € différent sur les deux colonnes. Nous pouvons passer 3 heures
dessus, mais nous sommes avec de petites associations nous fournissant des budgets
de cette manière. Nous sommes sur de la valorisation et nous trouvons les mêmes
montants en recettes et dépenses.

M. LE MAIRE : J'avoue que je me perds un peu dans la question.

M. CONTE : Je vous remercie pour ces éclaircissements, mais le fond de ma question
était de savoir s’il y avait des salariés au sein de cette association.

M. SEBTON : Non, ce ne sont que des bénévoles.

M. LE MAIRE : Sauf M. Salem ERCHOUK ne prenant pas part au vote, quel est le vote
des autres élus ? Vote à l'unanimité.

DELIBERATION

Monsieur SEBTON, Adjoint délégué au Quartier Sud et à la Politique de la Ville, expose :

«Lors de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2013 nous avons sollicité l’aide régionale
aux  micro-projets  associatifs  et  à  la  participation  des  habitants  pour  un  montant  de  
7 500 € à charge pour la Ville de répartir cette subvention entre les associations pour les projets
répondant aux critères régionaux.

L'association Génération Talence Espoir a sollicité un soutien financier dans le cadre de ce
fonds, pour conduire la fête de fin d'année 2014 du quartier sud avec  les autres associations du
quartier et en direction de ses habitants.
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Ce projet répondant au critère de participation des habitants à l'animation de leur quartier
fixé par le Conseil Régional,  je vous propose d'affecter la subvention suivante :

Nom de l’association Coût total de l’action Montant de la subvention
affectée

Génération Talence Espoir 7 319 € 2 000 €

Cette subvention sera versée à l' association dès réception du fonds régional par la Ville. 

La dépense sera imputée à l’article 6574 fonction 025 du budget en cours.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR 
                          1 NE PREND PAS PART AU VOTE (M. ERCHOUK) 

Reçue en Préfecture le 12/11/14

12 – Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la division de la
parcelle AX 537 sise 5 rue Georges Pompidou à TALENCE

M. GOYER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération concerne la
parcelle située 5, rue Georges Pompidou à Talence, qui  a fait  l’objet  d’importantes
mutations depuis 2010, notamment la création d’un EHPAD, d’un parc public et  de
jardins partagés.  L'objet  de cette  délibération consiste  à détacher de cette  parcelle
deux lots  à  bâtir.  Cette  délibération s’appuie,  en particulier,  sur  les conclusions de
l’atelier d’urbanisme présentées en novembre 2009 au Conseil Municipal, puisque le
projet d’aménagement de cette parcelle a été coconstruit avec les habitants dans le
cadre d’un atelier d’urbanisme. Je parle ici sous le contrôle de François  JESTIN qui
était en charge de ces questions lors de l’aménagement de cette parcelle.

L’objet de la délibération est de permettre le détachement de ces deux parcelles
et nécessite la division en deux lots à bâtir pour des maisons individuelles. Afin d’être
technique sur les possibilités de construction, il s’agit bien sûr de maisons individuelles,
puisque  dans  le  PLU,  cette  parcelle  est  située  en  zone  Urbaine  Pavillonnaire
Compacte, UPC, permettant la réalisation de maisons avec une hauteur de façade de
6,50 mètres à l’égout de toiture.

M. LE MAIRE : Je vous remercie. Avez-vous des questions ?

M. AMBRY : Premièrement, en Conseil Municipal, nous avons approché ce projet et
nous apprenons maintenant que des modifications ont été faites sur l’initial. A l’endroit
où il devait y avoir quatre terrains, il n’en reste plus que deux. Pourquoi les réalisations
prévues n’ont-elles pas été exécutées ?
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Deuxièmement, la rédaction du document nous étant soumis aujourd’hui prête quelque
peu à confusion. Est-ce la même surface pour les deux lots proposés à la vente que les
quatre initialement prévus ou est-ce simplement la moitié des terrains ? Si tel était le
cas, quel est l’argument justifiant le redécoupage ?

M. GOYER : Premièrement, les conclusions de l’atelier d’urbanisme portaient sur un
maximum de quatre lots à bâtir, mais elles exigeaient la prise en compte de la densité
de l’environnement urbain. Dans le souci d’éviter une densité trop importante, il a été
souhaité de ne faire que deux lots à bâtir.

Deuxièmement, cela ne concerne pas la moitié de la parcelle, mais un peu plus de la
moitié. En tout cas, ce n’est pas l’ensemble prévu pour les quatre qui a été divisé en
deux. Afin d’être précis comme précisé dans la délibération, il y a la parcelle dite A
correspondant à la partie nord de 455 mètres carrés et la B au sud de 537 mètres
carrés. Il existe une différence, puisque le bornage a été calé sur une allée de platanes
classée arbre par arbre, afin de conserver ce peuplement dit remarquable.

M. AMBRY : Nous voterons contre, puisqu’à l’origine du projet, nous étions sur une
autre destination de ces terrains, vous devez vous en souvenir. La Mairie avait son
projet, afin d’avoir des liquidités, ce qui est différent des  projets que nous avions.

Mme DE MARCO : Je  reviens  sur  cette  délibération,  nous  pouvons  tout  de  même
regretter  que  cette  proposition  de  découpage  n’ait  pas  été  évoquée  lors  de  la
Commission d’Urbanisme. Il  aurait  été  intéressant  de voir  la  façon dont  vous avez
dorénavant décidé de diviser ces parcelles.

Ensuite, vu le découpage proposé sur le plan, il arrive pratiquement au ras de l’allée
des arbres à conserver. Il suffirait que les occupants mettent un mur au ras des racines
pour qu’ils soient menacés.

Concernant le coût approximatif, puisque nous sommes tout de même sur une surface
de 992 m², sachant que nous avions mis à prix les 200 m² dans le parc Robespierre à
110 000 €, à combien comptez-vous mettre à prix ces deux lots ?

M. GOYER : Concernant les deux premières questions, la troisième concernant plus
mon  collègue  Thierry GELLE,  le  sujet  aurait  pu  effectivement  être  abordé  en
Commission d’Urbanisme, je le concède.

Concernant le classement des arbres, il faut savoir que lorsqu’un arbre l’est, cela fait
obligation à la personne qui construit non seulement de le conserver, mais surtout de
ne pas développer d’activité portant atteinte à la fois au développement et à la survie
de  l’arbre.  Par  exemple,  la  construction  d’une  clôture  doit  prendre  en  compte  son
enracinement et  son périmètre. Il  est  vrai  que cela est soumis à l’appréciation des
experts et du juge, si toutefois il devait y avoir un litige, mais c’est tout de même une
obligation positive en droit de ne pas porter atteinte au développement et à la survie de
l’arbre.
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Mme DE MARCO : (hors micro) puisque sur le plan que nous avons en annexe, c’est
pratiquement sur une allée de platanes. La limite qui a été choisie pour le lot B.

M. GOYER : Effectivement, la limite a été calée sur l’allée, mais la constructibilité doit
permettre la survie et le développement de l’arbre.

Mme DE MARCO : Nous  avons  classé  des  arbres  sur  une  allée  qui  est  assez
remarquable  à  usage public  et  une délimitation  vient  être  posée sur  l’emprise  des
arbres, j’ai un peu de mal à suivre.

M. LE MAIRE : Tout dépend de la nature de la clôture. Si c’est un grillage, cela ne
tuera pas l’arbre. Ce qui serait interdit, c’est d’avoir une construction en béton. Cela
sera précisé dans le cahier des charges.

M. GOYER : Absolument.

M. LE MAIRE : Le but étant de protéger, nous n’allons pas classer des arbres pour
ensuite les détruire.Avez-vous d’autres questions ?

M. GELLE : Le prix ne peut pas être établi préalablement au découpage. Il faut d’abord
avoir une déclaration préalable et un découpage, avant de pouvoir  établir  le prix et
d’interroger les Domaines. Il existe une logique dans la progression des travaux.

Mme DE MARCO : Vous aviez mis une mise à prix pour Robespierre de 110 000 €
pour 200 mètres carrés.

M. LE MAIRE : Vous avez pu constater que nous avons changé plusieurs fois pour
Robespierre, compte tenu du redécoupage et chaque fois, cela a modifié le prix. Nous
nous basons toujours sur l’estimation des Domaine et ensuite, nous proposons plus si
nous attendons des offres supérieures.

Nous passons au vote. Toutes les gauches et les écologistes votent contre.

DELIBERATION

Monsieur GOYER, Adjoint délégué à l'Urbanisme, expose :

«Comme vous le savez le quartier Bel-air connaît une forte mutation depuis 2010 avec la
réalisation d'un EPHAD, la création d'un nouveau parc public et de jardins partagés sur un terrain
communal,  les  travaux  de  construction  sur  le  site  de  la  résidence  Bois  d'Arcy  par  la  société
DOMOFRANCE  et  l'achat  par  la  ville  d'une  partie  de  la  propriété  NADAL  en  vue  de  son
aménagement en espace vert public.

L'ensemble  de  ces  opérations  ont  fait  l'objet  d'une co-construction avec les  habitants  à
l'occasion d'un atelier d'urbanisme dont les résultats ont été présentés en conseil communal. 
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Le plan d'aménagement prévoyait la réalisation de 4 lots à bâtir sur le solde de la propriété
communale. 

Si la commune souhaite poursuivre la création de ces lots, il apparaît opportun, compte tenu
de l'environnement et des aménagements déjà réalisés, de limiter la division à deux terrains à bâtir
dont l'accès serait situé rue du Commandant Charcot. Le projet de découpage parcellaire ci-joint
prévoit également le maintien d'une circulation piétonne vers le nouveau parc, afin de maintenir une
liaison Est-Ouest.        

Il convient donc de déposer un nouveau dossier de déclaration préalable conformément à
l'article R 421-23 du code de l'urbanisme afin de diviser cette propriété en deux parcelles d'une
contenance de 455 m² pour le lot A et 537 m² pour le lot B. 

La procédure de cession et ses modalités vous seront soumises lors d'un prochain Conseil
Municipal.

En conséquence, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de
déclaration préalable relatif à la création de ces parcelles et à signer tous les documents concernant
cette division.»

ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez vous !  - EELV - Une vraie gauche pour 

        Talence)
Reçue en Préfecture le 12/11/14

13 – Produits communaux – Années 2012 à 2013 – Admissions en non-valeur

M. SALLABERRY :  Monsieur  le  Maire,  mes  chers  collègues,  vous  le  savez,  nous
sommes amenés régulièrement à vous présenter un certain nombre d’éléments qui
auraient  dû  faire  l’objet  de  recettes,  mais  qui  malheureusement  ne  seront  pas
recouvrés.  Cette  délibération  permet  donc  d’avaliser  le  non-recouvrement  de
7 328,43 € avec la décomposition principale que vous avez dans la délibération.

M. DELLU : Quel loyer est concerné ?

M. SALLABERRY : C’est le loyer  de la pizzeria de Thouars,  dont  vous connaissez
l’histoire et qui avait connu quelques problèmes entre associés. Nous ne recouvrerons
donc pas cette somme.

M. GUERIN : Je  vais  poser  des  questions  auxquelles  j’ai  déjà  obtenu  quelques
réponses. J’avais demandé le nombre de foyers concernés, il  m’a été répondu une
dizaine. Y a-t-il  eu une évolution depuis 2013 concernant ces situations ou sont-ce
toujours  les  mêmes ?  Le  CCAS  est-il  avisé  de  ces  situations  et  des  actions
éventuellement entreprises, afin d’aider ces foyers ?

M. SALLABERRY : Ce ne sont  jamais les mêmes foyers.  Sur 2012-2013,  nous ne
parlons pas des mêmes personnes.
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M. GUERIN : Globalement, il n’y a donc pas eu d’évolution.

M. SALLABERRY : En général, nous avons regardé la volumétrie de cette partie, en
dehors des loyers et opérations exceptionnelles, c’est relativement stable.

M. GUERIN : Je vous remercie.

M. LE MAIRE : Nous passons au vote. Unanimité. 

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Monsieur le Trésorier Principal de Talence m’a adressé un état avec des titres de 
recettes non soldés pour les exercices 2012 à 2013.

Ces impayés s’élèvent à la somme de 7 328,43 € et concernent principalement des 
redevances pour la restauration scolaire et la garderie pour 914,99 € et des loyers pour 3 569 €.

Le montant de la dépense sera imputé à l’article 654 fonction 01 du budget en cours.

Je vous demande donc d’accepter l’admission en non-valeur de ces titres.»
                  

ADOPTE  par 43  VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 12/11/14

14 – Participation financière aux dépenses de fonctionnement des écoles sous
contrat – Saint-Genès et Notre Dame Sévigné

M. SALLABERRY : L’ensemble de la délibération est explicité. Je rappellerai quelques
éléments. Conformément aux dispositions de la circulaire du 15 février 2012, il faut que
la  Ville  participe.  Nous  avions  cette  incroyable  chance  que  la  ville  de  Bordeaux
participe exclusivement pour la partie Saint-Genès, tel que cela était déjà le cas des
enfants talençais de l’école Sévigné faisant l’objet d’une délibération. Le montant du
forfait communal a été établi à environ 1 384 € par enfant. Vous avez donc 103 élèves
talençais pour l’école Saint-Genès et 130 enfants talençais pour l'école Notre-Dame-
Sévigné. En faisant la multiplication, vous aurez donc les produits que nous devrons
verser à l’école Saint-Genès, soit 142 000 € et Notre-Dame Sévigné pour un peu moins
de 180 000 €.

M. CONTE : J’ai  simplement  une  demande  d’information.  Est-il  vrai  que  les
établissements privés perçoivent des subventions publiques sans obligation de mettre
en œuvre la réforme des rythmes scolaires ?

M. LE MAIRE : La réponse est oui.
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M. CONTE : Merci.

M. AMBRY : C’est donc le financement dû par la commune pour les écoles maternelles
et  élémentaires  privées.  Jusqu’à  présent,  nous  le  faisions  uniquement  pour  l’école
Notre-Dame Sévigné et cela ne posait pas de problème. En revanche, cette année,
c’est  nouveau  et  la  délibération  me  l’apprend,  il  faudrait  que  nous  le  fassions
dorénavant pour l’école Saint-Genès, parce que tout simplement la ville de Bordeaux
ne veut plus payer. Je trouve l’argument un peu léger. La question n’est pas de savoir
si  il y a une école maternelle et élémentaire Saint-Genès à Talence, puisqu’elle existait
avant 2012, ce n’est donc pas cela le fait  nouveau, mais de savoir  comment nous
appliquons la loi à Talence.

Si nous reprenons les textes que vous nous avez cités dans la convention, c’est-à-dire,
sans reprendre tous les articles, le Code de l’éducation avec trois articles et le Code de
la circulaire que je me suis astreint à relire, nous pouvons nous apercevoir que c’est
par établissement que la municipalité doit se situer et non pas par école. Y a-t-il donc
un seul établissement Saint-Genès, ayant une filiale à Bordeaux et à Talence, ce qui
expliquerait pourquoi jusqu’à maintenant, nous n’avions pas à payer ou une réforme a-
t-elle eu lieu dans les statuts de l’école Saint-Genès, sachant qu’ils ont créé un nouvel
établissement à Talence, afin de revêtir la loi et être financé par Talence ?

J’ai regardé le site de l’école sur Internet et il n’existe pas d’établissement à Talence. Il
n’y a qu’un seul établissement primaire et élémentaire dirigé par M. DESMET.

J’en conclus que si nous devons appliquer la loi, il faut que l’école Saint-Genès change
ses  statuts.  Jusqu’à  maintenant,  elle  ne  l’avait  pas  fait,  donc  elle  s’adressait  à
Bordeaux. Il y a un seul établissement. C'est ce qui apparaît sur leur site internet. Voilà
pourquoi nous ne payions pas avant. Ce n'était pas parce qu'il nous faisait un cadeau.
C'est pourquoi il  y a un seul établissement qui a son siège à Bordeaux. Il  y a une
succursale,  si  vous  voulez,  à  Talence.  Je  ne  suis  pas  opposé  par  principe  aux
règlements aux écoles privées. Je le répète pour l’école Notre-Dame Sévigné, cela ne
pose pas de problème, mais dans ce cas, cela en pose un en amont de la décision que
vous  devez  prendre,  puisqu’il  faut  vous  assurer  que  nous  réglions  bien  un
établissement et non pas une filiale d'établissement.

Compte tenu de ces observations, notre groupe s’abstiendra sur cette délibération, non
pas vis-à-vis de l’école Notre-Dame Sévigné, mais celle de Saint-Genès qui n’est pas
encore dans les clous de la loi.

M. LE MAIRE : En réalité,  la décision vient d’un arrêt  du Conseil  d’Etat  concernant
Bordeaux.  Vous savez qu'il  payait  en estimant qu’il  y avait  un établissement Saint-
Genès et une annexe à Talence, qu’un de vos collègues socialistes de la Mairie de
Bordeaux a fait  un recours devant le Tribunal Administratif  estimant qu’il  n’était  pas
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normal qu’elle paie pour cet établissement talençais et qu’il a gagné. Après plusieurs
appels, le Conseil d’Etat a tranché en précisant qu’il fallait interpréter le texte par le
simple fait de la présence de classes sur le territoire, ce qui est le cas à Talence. La
Mairie de Bordeaux ne pouvait donc plus payer, même si le Maire était d’accord, il ne
pouvait plus légalement le faire, le tribunal l’ayant débouté dans sa délibération. C’est
pour cette raison que nous sommes obligés de payer pour Saint-Genès et non pas par
un simple désir de la Mairie de Bordeaux de le supprimer, puisqu’elle aurait continué.

M. AMBRY : Monsieur le Maire, je vous remercie pour ces explications complètes et en
tant qu’ancien juriste, je lirai avec intérêt cet arrêt du Conseil d’Etat.

M. LE MAIRE : Je tiens à préciser, puisque beaucoup de personnes font cette erreur,
que  ce  n’est  pas  l’école  Notre-Dame-de-Sévigné,  la  célèbre  épistolière,  mais
l’association de deux écoles privées Notre-Dame et Sévigné,  l’école s’appelle donc
Notre-Dame Sévigné.

M. DELLU : Comme  le  disait  mon  collègue  Stéphane  AMBRY,  nous  lirons  avec
attention  cette  décision  du Conseil  d’Etat  qui  s’impose.  Il  aurait  tout  de  même été
intéressant d’avoir cette information dans la délibération étant sa motivation essentielle.

M. LE MAIRE : Cette décision s’applique dans toute la France.

M. DELLU : Monsieur le Maire, ce n’est pas le problème, ce n’est pas dans l’exposé
des  motifs  de  la  délibération.  Or,  il  s’avère  que  cela  en  est  un  élément  essentiel.
Combien la Mairie de Bordeaux versait-elle par élève ?

M. LE MAIRE : La somme est différente.

M. DELLU : Exactement,  la  somme est  calculée par  commune. En 2014-2015,  elle
serait pour nous de 1 384 €. Combien était-ce l’année précédente pour Bordeaux ?

M. LE MAIRE : De mémoire, il me semble que c’était 900 €, mais pour une raison très
simple, c’est calculé par rapport à ce que nous apportons dans nos propres écoles et
comme nous avons un service exceptionnel à Talence, c’est donc calculé par rapport à
lui et non pas à ce que Bordeaux donnait qui lui le calcule sur ses écoles à Bordeaux
avec un service moindre.

M. DELLU : Dans  le  cadre  de  ma  question,  l’école  y  gagne-t-elle  ou  y  perd-elle
financièrement ?

M. LE MAIRE : L’école Saint-Genès est gagnante. Talence encore est  exemplaire, je
vous remercie de le souligner. J’ai oublié de vous préciser, c’était en blanc dans votre
délibération, que notre représentant sera François BESSE.
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M. GUERIN : J’ai  une  proposition,  ayant  étudié  la  convention  avec  Notre-Dame
Sévigné, qui avait un accès aux équipements sportifs, ce qui me paraît très intéressant.
Cette  solution  ne  pourrait-elle  pas  être  évoquée  également  dans  la  convention  de
l’école  Saint-Genès  Talence,  puisqu’elle  a  un  espace  sportif  qu’il  serait  bon  de
mutualiser ?

M. LE MAIRE : À l’époque, il y avait eu une proposition entre le collège Henri Brisson
et  le  collège  Saint-Genès détenant  une piste  d’athlétisme,  mais  le  responsable  de
Saint-Genès dont je tairais le nom n’avait pas voulu mélanger l’enseignement public et
privé.

M. GUERIN : C’est parfait. Dans ce cadre, ce serait peut-être l'occasion  à ce titre-là,
avant de leur payer lesdites subventions....

M. LE MAIRE : La loi nous oblige à payer. Ce n’était pas Saint-Genès qui avait refusé,
mais Henri Brisson. Vous m’avez mal compris.

M. GUERIN : Le principal aggrave son cas alors. Monsieur le Maire, vous deviez vous
douter de la raison pour laquelle je posais cette question.

M. LE MAIRE : J’ai dit «Saint-Genès», Dieu me le pardonnera. Nous passons au vote.

M. DELLU : Comme il existe un arrêt du Conseil d’Etat, ce que nous ignorions à la
lecture de la délibération, nous ne pouvons que voter pour.

M. LE MAIRE : Les Verts et la vraie gauche sont pour. Je vous remercie.

DELIBERATION

M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose : 

«Les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l’État des contrats
d'association à l'enseignement public, conformément à l'article L442-5 du Code de l’Éducation.

Dans ce cadre, «les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement privé sous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes
de l'enseignement public».

En application des textes législatifs  et réglementaires en vigueur,  la Commune siège de
l'établissement doit donc participer aux frais de fonctionnement des écoles privées pour les élèves
domiciliés  sur  son territoire,  de  manière  obligatoire  pour  les  classes  élémentaires,  de  manière
facultative pour les classes maternelles.

En l'espèce,  la  ville  de Bordeaux finançait,  jusqu'en 2012, l'ensemble  des  dépenses de
fonctionnement de l'école Saint-Genès, à la fois pour l'antenne de Bordeaux et de Talence.
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Afin de régulariser cette situation, la ville de Bordeaux ne finance aujourd'hui que l'antenne
Saint-Genès Bordeaux, les dépenses de fonctionnement de l'antenne Saint-Genès Talence restant
à la charge de la Ville de Talence.

En conséquence,  il  est aujourd'hui  nécessaire de conventionner,  d'une part  avec l'école
Saint-Genès Talence, et d'autre part l'école Notre-Dame Sévigné, afin de définir et de remettre à
plat les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires
sous contrat d'association, ce financement constituant le forfait communal.

La participation de la Ville de Talence est calculée sur la base du coût moyen d’un élève
constaté dans les écoles publiques talençaises, évalué à partir des dépenses de fonctionnement
relatives  à  l’externat  des  écoles  publiques  correspondantes  inscrites dans  les  comptes  de  la
commune, conformément aux dispositions de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012. 

Au titre de l'année scolaire 2014-2015, le montant de la participation correspond ainsi à la
somme de 1 384 € par élève talençais scolarisé dans une classe élémentaire sur la base de :

- 103 élèves talençais pour l'école Saint-Genès
- 130 élèves talençais pour l'école Notre-Dame Sévigné

Dans  ce  cadre,  le  montant  du  forfait  communal  à  verser  aux  écoles  sous  contrat
d'association est arrêté à la somme de 142 552 € pour l'école Saint-Genès et à la somme de  
179 920 €  pour l'école Notre-Dame Sévigné.

Cette convention sera revue chaque année afin de réajuster le montant du forfait communal
appliqué aux écoles publiques talençaises.

Aussi, je vous demande de bien vouloir :

- habiliter Monsieur le Maire à signer les deux conventions de financement des dépenses de
fonctionnement des écoles Saint-Genès et Notre-Dame Sevigné
- inscrire cette dépense au budget sur l'article 6558
- désigner M. François BESSE pour participer chaque année à l'assemblée générale de  
l'école Saint-Genès, Mme Jacqueline CHADEBOST ayant été désignée par délibération du 
23 avril 2014 pour représenter la collectivité au sein du Conseil d'administration de l'école 
Notre-Dame Sévigné.»

Adopté par 39 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 12/11/14

15 – Signature d’une convention avec la Communauté Urbaine de Bordeaux pour
la distribution de composteurs

Mme FABRE-TABOURIN : Tout est dit dans la délibération. Vous le savez, la CUB a
souhaité développer la pratique du compostage individuel en mettant à disposition des
habitants des composteurs. Il se trouve que la ville de Talence a les mêmes objectifs
développés dans son Agenda 21. Aujourd’hui, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention de mise à disposition de ces composteurs qui est passée vendredi
dernier au Conseil de la CUB et a été votée à l’unanimité.
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Mme DE MARCO : Je trouve que c’est une bonne initiative, mais il serait nécessaire
d’avoir un accompagnement.

Mme FABRE-TABOURIN : C’est prévu, nous avons fait appel au réseau des "Maîtres
composteurs" déjà en place dans la Ville. Tout cela sera exposé le 23 novembre, jour
de la distribution des composteurs.

Mme RAMI : Est-il  prévu,  une fois  que nous aurons ces composteurs,  de pouvoir
créer  une  dynamique  sur  de  l’habitat  collectif,  c’est-à-dire  de  pouvoir  mettre  à
disposition certains de ces composteurs aux pieds des logements sociaux, tel que cela
peut se faire ?

Mme FABRE-TABOURIN : Tout à fait, nous accompagnons d’ores et déjà une jeune
femme volontaire dans le quartier de Thouars et nous essayerons de le développer au
maximum, afin d’accompagner les personnes motivées.

M. LE MAIRE : Tout le monde est d’accord sur ce point.

M. GUERIN : Il  aurait  été  peut-être  un  peu  plus  honnête  d’indiquer  que  c’était  le
pendant de la cessation des ramassages des déchets verts par la municipalité à partir
du mois de janvier, mais nous pouvons effectivement le comprendre pour des raisons
d’économies.

Mme FABRE-TABOURIN : Absolument,  ce  n’était  pas  tout  à  fait  l’objet  de  la
délibération.

M. GUERIN : Non,  mais  c’est  pour  le  mettre  dans  le  contexte,  afin  que  nous
comprenions.

M. CONTE : Je  souhaite  faire  un  commentaire  concernant  le  cadre  des  mesures
d’accompagnement. Est-il prévu de donner deux poules à chaque personne ?

Mme FABRE-TABOURIN : C’est  un  dossier  qui  sera  présenté  demain  en  Conseil
d’administration, donc peut-être au prochain Conseil Municipal.

M. CONTE : Très bien, on pourra casser les oeufs.

M. LE MAIRE : Exactement. Nous passons au vote. Unanime. Parfait.

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée au Développement Durable, expose : 
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«Dans le cadre de son plan local  pour la  prévention des déchets,  validé en conseil  de
communauté du  26/10/12, la Communauté Urbaine de Bordeaux a souhaité développer la pratique
du compostage individuel en mettant à disposition des habitants des composteurs.

Cette opération, commencée en 2012, sera poursuivie avec les communes volontaires pour
organiser une distribution sur leur territoire au plus près de leurs habitants.

A cet effet, lors du dernier conseil communautaire, une délibération a été présentée pour
mettre en place des conventions entre mairies et Communauté Urbaine de Bordeaux.

Cette  initiative  est  également  prévue  au plan  d'action  de  l'Agenda  21,  approuvé  par  le
Conseil Municipal du 31 décembre 2012 : «Axe 2 - action 17 : Diminuer la production de déchets
par un programme de prévention».

La  Ville  de  Talence  souhaite  remettre  gratuitement  trois  cents  composteurs  à  ses
administrés  lors  de  la  semaine  européenne  de  la  réduction  des  déchets  prévue  du  22  au  
30 novembre 2014.

Pour  permettre  une  mise  à  disposition  rapide  de  ces  composteurs,  selon  le  calendrier
retenu, je vous demande donc de bien vouloir autoriser, Monsieur le Maire, à signer la convention
jointe à la présente délibération.»

Adopté par 39 VOIX POUR

Reçue en Préfecture le 12/11/14

16  –  Rapport  annuel  2013  de  la  commission  communale  d’accessibilité  aux
personnes handicapées

Mme CHABBAT  :  Par  délibération  du  13 novembre  2008,  le  Conseil  Municipal  a
décidé  la  création  d’une  commission  communale  d’accessibilité  aux  personnes
handicapées pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées. Nous proposons la délibération, afin de voter le rapport
annuel  2013-2014  de  la  commission  communale  d’accessibilité  aux  personnes
handicapées.

M. LE MAIRE : Avez-vous des questions ?

Mme ZANOTTI : Nous  nous  réjouissons  bien  sûr  de  ces  travaux  concernant
notamment les bâtiments des institutions publiques, mais  quid de l’accessibilité pour
les travaux de voiries actuels ? Je trouve qu’il  n’y a pas eu assez d’efforts visibles,
surtout concernant la circulation des personnes en handicap moteur.

M. LE MAIRE : A  quel  endroit,  parce  que  nous  avons  un  plan  communautaire
d’accessibilité de la voirie se faisant par tranche vu le coût ? Je vous rappelle que cela
coûte  plus  cher  que  le  tramway.  Le  chiffrage  des  aménagements  est  à  plus  de  
1 Md€ pour la Communauté Urbaine, nous avons donc la nécessité d’étaler dans le
temps. Néanmoins, il ne faut pas hésiter à nous signaler les endroits qui vous semblent
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les plus criants en termes d’aménagement, nous les transmettrons bien évidemment à
la Communauté Urbaine dans le plan d’aménagement. Il y a un plan global. Et ça coûte
extrêmement cher. 

Mme CHABBAT  : Des rendez-vous sont pris avec  l’APAVE et la CUB par rapport à
cette accessibilité.

M. LEDARD : J’ai essayé de passer un peu de temps sur le dossier. Serait-il possible
d’avoir une vue plus globale, n’ayant qu’une vue relativement technique sur différents
faits ? De plus, j’ai du mal à saisir la logique générale de la démarche. Où en sommes-
nous  par  rapport  à  d’éventuelles  normes  et  reste-t-il  beaucoup  à  faire  pour  les
atteindre ? Serait-il possible d’avoir un état d’avancement ?

Mme CHABBAT : Je suis une nouvelle déléguée au sein de cette commission. Nous
allons donc reprendre la charte, voir ce qui a été fait et ce qui peut l’être également.

M. GUERIN : Effectivement, lors de la commission, nous avions eu ce questionnement.
Il avait été évoqué, au-delà du bilan 2013 qui arrive en novembre 2014, d’avoir plus de
réactivité et un suivi à mi-parcours permettant de savoir où nous en sommes et d’avoir
des aspects plus chiffrés sur ces sujets.

Mme CHABBAT : C’est ce que nous allons reprendre lors des nouvelles commissions.

M. LE MAIRE : Nous passons au vote.

M. LEDARD : Nous ne prendrons pas part au vote.

M. LE MAIRE : La vraie gauche ne participe pas au vote et les autres votent pour, ainsi
que le groupe majoritaire naturellement. Je vous remercie.

DELIBERATION

Madame CHABBAT, Conseillère Municipale déléguée au Handicap, expose :

«Par délibération du 13 novembre 2008, le Conseil  Municipal a décidé la création d'une
commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées conformé-ment à la loi n° 25-
102 du 11/02/2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

La mission de cette commission est de dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre
bâti existant, des espaces publics, de la voirie et des transports et faire toute proposition utile  à
l’amélioration de l’accessibilité.

Cette commission inscrit son action dans le cadre de  la charte intégration handicap de la 
ville votée en 2007 dont les objectifs sont plus larges et couvrent plus de domaines comme 
l'information, la formation, les sports et la culture, l'enfance, les démarches administratives, la 
mobilité etc.
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Cette commission établit un rapport annuel présenté au Conseil Municipal.

Répondant à ses missions, la commission communale s'est réunie à trois reprises durant
l'année 2013.

Je vous propose par la présente délibération de valider  le rapport  2013 des réalisations
(annexé à la présente délibération).»

ADOPTE PAR 37 VOIX POUR
   2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (une vraie gauche pour Talence)

Reçue en Préfecture le 12/11/14

QUESTIONS ORALES

QUESTION N°     1 – LE PLU

M. AMBRY : Monsieur  le  Maire,  nous avons adressé,  tel  que nous le  demande le
règlement intérieur, nos questions dans un certain délai  et  j’ai  obtenu la réponse à
toute la première partie de ma question le lendemain dans le Talence Cité Mag mis
dans ma boîte le vendredi. Je demandais si nous pouvions connaître les divers points
pour  lesquels  la  municipalité  fait  des  propositions  de  réforme  du  PLU.  Dans
l’intercalaire que nous avons trouvé dans le journal municipal totalement dédié au PLU,
il était écrit que nous pourrions consulter toutes ces questions sur le site municipal le
30 octobre. Le principe est acquis, je passe donc à la deuxième partie de ma question.

Suite à la lecture de cette feuille intercalaire du PLU qui a répondu à la première partie
de ma question, elle m’a fait poser une autre question annexe que vous me permettrez
de rajouter.

À l’instar d’autres communes de la CUB, nous nous étonnons que vous n’organisiez
pas  de  concertations  préalables  avec  les  habitants  de  Talence,  afin  de  définir
ensemble les déclinaisons talençaises aux enjeux du PLU communautaire. Cela nous
étonne d’autant plus que vous revendiquez être un fervent adepte de la démocratie
participative.  Ne  pensez-vous  pas  que  nos  concitoyens  ont  des  conceptions
pertinentes sur l’habitat, les déplacements et l’espace public urbain ? Cela s’appelle
l’expertise d’usage.

Enfin, j’ai vu apparaître sur ce document un tracé du TCSP Gradignan-Thouars-CHU
tout à fait nouveau traversant le bois de Thouars. Il ne passe plus ni par le chemin des
Maures, ni l’avenue de Thouars, ni l’avenue François Rabelais. Il traverse la rocade au
raz de la maison d’arrêt, coupe nos terrains de football en deux et va passer à l’ouest
du Château de Thouars, c’est-à-dire dans les bois, puisque nous n’allons pas démolir
tous les préfabriqués, afin de le faire passer. Il va passer à l’ouest de la piscine et non
pas à l’est. Comme il va raser le Dôme, nous allons raser les chênes. Il continue tout
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droit en passant à l’ouest de l’école d’hôtellerie, soit en plein bois. Je pense que mes
amis Verts derrière moi vont en être tout rouge !

Concernant ce tracé, devons-nous demander des informations ? Il sort d’on ne sait où,
puisque toutes  les  études que j’avais  consultées,  ne  faisaient  pas état  qu’il  devait
traverser le bois de Thouars. Je pense néanmoins que cela reviendrait moins cher que
de passer par l’avenue de Thouars et si telle était votre réponse, je la connaissais déjà.

M. LE MAIRE : Je peux répondre à cette question. Ce tracé qui va être affiné par des
études est le résultat d’un compromis obligatoire entre les Maires de Gradignan et de
Talence. Le Maire de Gradignan aurait souhaité que nous restions sur le cours de la
libération, que nous passions la sortie 16 en prenant le quartier Favard et que nous
continuions dans Gradignan. Pour ma part, j’avais l’exigence sur laquelle nous étions
tous d’accord qu’il passe par Thouars. J’avais souvent dit en plaisantant qu’en arrivant
à Thouars pour aller à Gradignan, il passerait où il veut, cela m’était égal. La sortie 17
nous paraissait  plus adaptée, puisqu’après l’avoir  franchie, il  était  possible d’aller  à
Malartic, de desservir la prison et le collège, mais le Maire de Gradignan est maître
chez lui et il souhaite desservir son nouveau quartier Favard.

À partir du moment où il y a ces deux exigences, il faut pouvoir trouver un tracé qui
n’est  pas  arrêté.  Il  pourrait  passer  par  le  chemin  des  Maures,  mais  cela  rallonge
beaucoup pour la reprise de la sortie 16. Il  pourrait couper par la voie longeant les
terrains  de tennis  sans couper  d’arbres  où se  trouve la  piste  cyclable,  arriver  aux
anciens combattants et rejoindre la piste 16. Au départ, nous avions prévu un passage
derrière la piscine avec un nouveau franchissement sur la rocade.

Nous réalisons des études de faisabilité et de coûts. Nous en sommes là. Nous tenons
tous au passage par Thouars et que ce soit un tramway. C’est la réponse à la question.
Concernant la concertation, que faites-vous Messieurs les adjoints ?

M. GOYER : Concernant la concertation, pour être bref, je vous rappellerai quelques
dates. Ce travail de révision du PLU n’est pas lié à un mandat, mais il court également
sur celui précédent et je ne voudrais pas m’attribuer les mérites de mon prédécesseur,
François JESTIN, qui avait mené tout ce travail de concertation. Il est vrai que c’est
ancien, mais il avait démarré en novembre 2010. Il est réglementé par la Communauté
Urbaine, puisqu’il doit se dérouler de la même façon dans l’ensemble des communes. Il
avait  débuté  par  l’ouverture  d’un  registre,  soit  de  la  concertation  écrite,  sur  lequel
chaque administré pouvait venir y déposer ses remarques. D’ailleurs, vous en aviez fait
un  certain  nombre.  Ensuite,  il  s’est  poursuivi  par  un  certain  nombre  de  réunions
publiques,  la  première  d’entre  elles  ayant  eu  lieu  le  6 juin  2011  durant  laquelle
François JESTIN avait présenté les premières orientations du projet de la Ville, puis ce
projet avait été décliné en projet de territoire présenté aux quatre Conseils Communaux
toujours au mois de juin 2011. En janvier 2012, salle François Mauriac, il y avait eu un
atelier ouvert à tous les Talençais auquel chacun pouvait participer et fournir un certain
nombre de priorités et d’éléments qu’il considérait comme essentiel pour la révision du
PLU. À partir de l’ensemble de ces informations, les administrations des différentes
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communes dont celle de la Ville de Talence, s’en sont saisies, afin d’élaborer un certain
nombre de propositions.

Vous évoquiez tout à l’heure le document ayant été distribué dans les boîtes aux lettres
et  notamment  la  date  du  30 octobre.  Effectivement,  les  propositions  que  la  Ville
présentera à la CUB n’ont pas été mises en ligne à cette date, parce que les élus de
l’opposition ont fait un certain nombre de propositions, en particulier le groupe Europe
Ecologie Les Verts, ainsi que celui de la Gauche Authentique, suffisamment creusées
pour que nous souhaitions en inclure certaines avec celles faites à la CUB. Nous avons
donc sollicité le report au 5 novembre auprès de la CUB, afin de pouvoir fournir des
propositions  définitives  qui  seront  présentées  en  Commission  d’Urbanisme  du
18 novembre, en présence des deux responsables de l’administration de la CUB en
charge des questions d’urbanisme. Elles pourront encore faire l’objet de modifications à
la marge lors de cette commission, en leur présence.

Si votre question porte également sur la concertation qui sera faite ultérieurement à ces
propositions, cela est piloté de façon égale sur l’ensemble des 28 communes de la
CUB. En l’état actuel des choses, la CUB nous a fait savoir qu’elle ne prévoyait pas de
concertation.  C’est  pour  cela  que  nous  avons  souhaité  rédiger  ce  document  à
l’attention de l’ensemble des Talençais.

M. LE MAIRE : Je vous remercie.

(Hors micro.)

M. GOYER : Sur le document diffusé à l’ensemble des Talençais, nous indiquions que
l’ensemble des propositions serait disponible au 30 octobre, mais ce n’est pas le cas,
l’administration  ayant  négocié  auprès  de  la  CUB un  délai  au  5 novembre,  afin  de
pouvoir intégrer celles que vous avez faites. Le 30 octobre correspondait à la date à
laquelle la Ville s’était engagée à les remettre.

Mme DE MARCO : Sachant que les 10 orientations déclinées le 30 octobre ne sont
pas sur le site.

M. LE MAIRE : Madame DE MARCO je vous rappelle que dans le cadre du règlement
intérieur que nous avons voté, la question étant posée par Stéphane AMBRY, Il peut
répondre mais personne d'autre dans la salle ne peut intervenir sur la question sinon il
repose la prochaine fois une autre question orale.

Nous passons à la question suivante posée par deux personnes concernant un même
sujet. Posez les 2 questions, nous répondrons globalement. 
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QUESTION N°     2 – LE STATIONNEMENT PAYANT

Mme ZANOTTI : Monsieur le Maire, en réponse à une question orale de mon collègue
Bernard CONTE lors du Conseil Municipal du 9 avril 2014, vous avez répondu que le
projet de stationnement payant était bien d’actualité pour ce début de mandature. Je ne
reviendrai pas sur vos arguments trompeurs pour le justifier, notamment sur la qualité
de  l’étude  réalisée  par  une  société  externe.  Je  soulignerai  seulement  que  la
problématique,  «nous  tournons  constamment  tous  les  soirs»,  soulevée  par  des
personnes modestes qui n’osent pas s’exprimer en réunion publique, je vous cite, ne
sera pas résolue par cette réalisation, car les horodateurs sont opérationnels jusqu’à
18 heures 30, voire 19 heures environ, mais peut-être qu’il y a à Talence un méridien
qui repositionne le soir à 16 heures.

Comme il apparaît nettement dans votre première réponse que vous ne reviendrez pas
vers les citoyens pour discuter de ce projet,  au travers,  par exemple, des Conseils
Communaux, je vous remercie d’informer ce soir les citoyens sur le périmètre exact du
stationnement payant à Talence et sur les tarifs que vous pressentez pour les riverains.
En combien d’années estimez-vous pouvoir rembourser les dépenses d’installation des
systèmes ? Quel pourcentage d’utilisation journalière de chaque horodateur estimez-
vous nécessaire pour rembourser le coût de fonctionnement annuel ?

M. LE MAIRE : Quelle est l’autre question orale sur le stationnement ?

M. GUERIN : Monsieur  le  Maire,  n’ayant  pas eu de réponse précise  concernant  le
projet de stationnement payant à Talence, nous reformulons nos demandes sous la
forme  de  questions  orales.  Pouvez-vous  nous  indiquer  le  nombre  de  places  de
stationnement  par  quartier  concernant  le  futur  projet  de  stationnement  payant,  la
capacité et le taux d’occupation des divers stationnements publics et parcs relais arts
et métiers, le nombre et la localisation des places livraison et PMR, le nombre de rues
et la carte des zones bleues à Talence, la mission des agents municipaux, les heures
hebdomadaires d’intervention dédiées au contrôle du stationnement en zone bleue, le
coût salarial horaire ne connaissant pas les grilles, le montant des PV établis par zone,
quartier et l’évolution 2013-2014?

Nous souhaiterions également avoir connaissance des études et diagnostics menés
depuis 2011 portant sur les différents quartiers de la Ville. C’est un peu une réponse,
puisque vous nous disiez qu’il y avait effectivement eu des études. Nous souhaiterions
avoir les conclusions et propositions du ou des cabinets commandités sur ces sujets et
la carte des trois zones prévues pour le stationnement payant.

Ce  projet  de  stationnement  payant  sera-t-il  présenté  et  débattu  à  l’occasion  des
prochains Conseils Communaux et au sein de cette enceinte ?

M. GELLE : Concernant un bon nombre d’interrogations formulées, je vous confirme
que les réponses sont sur le site de la Ville depuis plus de deux ans sous la rubrique
«comptes  rendus  des  Conseils  Communaux»  et  par  Conseil  Communal  concerné,
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puisqu’à l’époque, des concertations avaient eu lieu à ce sujet avec la production de
documents. Cependant, afin de vous permettre d’avoir une plus grande clarté et de
vous  éviter  des  recherches  ardues,  semble-t-il,  nous  allons  donc  créer  un  onglet
«stationnement payant» en regroupant tous ces éléments et études dont vous faites
état,  pour  que  vous  ayez  toutes  ces  informations  et  que  les  citoyens  puissent
facilement y avoir accès.

Concernant les autres questions, je reviendrai  vers Mme ZANOTTI,  vous étiez à la
commission d’appel d’offres, vous savez donc qu’il n’y a pas d’investissement, de la
location étant envisagée. L’amortissement sur les investissements ne se pose donc
pas.

Ensuite, je vous informe également que nous sommes actuellement dans une phase
de notification de marché et que nous ne pourrons entreprendre de discussions avec
l’entreprise retenue qu’à partir de la fin du mois de novembre. Il est donc bien évident
que certains éléments posant  question de manière légitime sur la tarification et les
zones concernées ne sont pas encore, à ce jour, finalisés, puisque l’entreprise qui va
arriver,  nous  apportera  son  expertise  et  des  réponses  à  certaines  questions,
notamment concernant la tarification qui sera examinée à nouveau demain en réunion,
afin de trouver différentes solutions. Ces éléments viendront au fur et à mesure de nos
travaux, notamment avec l’entreprise retenue.

Pour autant, des informations seront données, puisqu’il n’y a pas lieu de considérer ce
projet  comme  préjudiciable  à  la  Ville,  c’est  au  contraire  une  chance  pour  le
stationnement et les éléments dont vous faites état sur le méridien horaire sont une
petite boutade, mais à partir du moment où le stationnement ventouse est supprimé,
nous élargissons l’offre et la rotation de stationnement également pour les résidents
après 9 heures.

Afin  de  totalement  vous  informer,  sachez  qu’une  réunion  de  la  commission
déplacements  a  été  arrêtée  au  mercredi  19  novembre  de  15 heures  à  18 heures,
durant laquelle nous examinerons ce sujet de manière plus précise et vous pourrez
ainsi avoir des échanges avec l’administration, afin d’avoir  des éclaircissements sur
des points particuliers. À partir de la fin du mois avec la société retenue, nous pourrons
engager  des  discussions  pour  avoir  des  réponses  en  rapport  à  toutes  ces
interrogations qui sont parfaitement légitimes.

Je vous rappelle  également  que nous avons fait  une consultation nous permettant
d’avoir  un  transfert  de  58 horodateurs  et  neuf  tranches  conditionnelles  de  quatre
horodateurs permettant dans le temps de nous adapter aux effets pervers que nous
serions amenés à constater, c’est-à-dire qu’au vu des déplacements et comportements
que nous pourrions constater une fois la tranche ferme mise en place, nous pourrons
dans les trois mois suivants, par exemple, intervenir à la marge sur un quartier si nous
constations des dérives. C’est pour cette raison qu’à ce jour les périmètres exacts ne
sont toujours pas arrêtés. Cela pourra évoluer dans le temps en concertation avec les
utilisateurs.
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Mme ZANOTTI : Concernant le coût et donc le périmètre, vous avez tout de même
conscience que pour le riverain, cela engendrera un impôt supplémentaire, mais bien
évidemment pas sur toute la Ville, puisque certains riverains ne bénéficient, paraît-il,
que du tramway.

M. GELLE : C’est une hypothèse.

Mme ZANOTTI : Ah bon ? Très bien. 

M. GUERIN : Vous avez répondu à Mme ZANOTTI, mais pas du tout à mes questions
très précises.

M. GELLE : Vous avez tous les éléments sur le site de la Ville.

M. GUERIN : Vous n’avez donc pas cinq minutes. Pourquoi n’avez-vous pas répondu
dans ce sens dès la première lettre que nous vous avons faite ? C’est dommage.

M. GELLE : C’est public. Vous êtes élu depuis mars dernier.

M. GUERIN : Nous vous posons une question très précise dans un courrier, ensuite en
question orale en faisant un effort de rédaction, afin d’obtenir des éléments très précis.
C’est peut-être pour cela qu’il est un peu compliqué de répondre en noyant le poisson
dans l’eau. Nous vous posons des questions précises, mais nous prenons acte que
nous n’avons aucune réponse si ce n’est d’aller voir sur le site. Cela m’inquiète d’autant
plus que je me souviens très bien du Conseil Communal, sachant quelles informations
nous pouvons y trouver, ayant eu lieu auquel vous étiez présent et durant lequel vous
aviez commencé à parler de voitures ventouses avec de belles diapositives en prenant
des plaques minéralogiques où il n’y avait  pas que «33» dessus. Vous aviez été la
risée  de  tout  le  monde.  Comme si  le  numéro  33  permettait  de  de  dire  que  c'est
quelqu'un de la Gironde ou pas. 

Si vous faites référence à des éléments donnés dans un Conseil Communal et que
vous portez cette décision sur plusieurs études de cabinets menées depuis 2010, je
trouve que ce n’est pas la réponse appropriée.

M. GELLE : Il n’y a pas lieu de s’énerver M. GUERIN

M. GUERIN : Je n’ai aucune réponse à mes questions.

M. GELLE : Dans les prochains jours, vous aurez les réponses précises regroupées
sur un onglet dédié avec tous les éléments. La commande a été passée auprès du
service communication.

M. GUERIN : Très bien,  on prend bonne note. Je trouve étonnant  que sur certains
sujets,  les  services  généraux  sont  effectivement  très  efficaces,  mais  sur  ce  point,
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quelque chose ne doit pas bien fonctionner. Nous ferons à nouveau une question orale
prochainement si cela était nécessaire.

M. LE MAIRE : Vous  avez  toujours  des  interrogations  multiples  sur  lesquelles  les
services essaient de travailler sérieusement, mais lorsque vous demandez le nombre
de PV, cela n’a aucun lien. Parce que les contraventions qui sont données sur la zone
bleue...  D'abord, parfois,  je leur demande volontairement de lever le pied pour une
raison très simple : il n'y a pas un centime qui revient à la Ville. Ce ne sont que des
dépenses et mobilisations de personnel et aucun retour sur la Ville. Donc, vous dire
combien  de  contravention  et  vouloir  le  lier  au  problème  du  nombre  de  places  de
stationnement payant, ça n'a rien à voir. Combien coûte le salaire des policiers ? On va
vous dire globalement le salaire des policier toute l'année, combien il y en a affectés au
stationnement. Quand ils sont appelés pour un problème de stationnement interdit, ils y
vont ; la fois suivante c'est deux autres personnes. Comment voulez-vous qu'on vous
apporte ce genre de réponse ?

Comment voulez-vous que nous vous apportions des réponses sur 20 questions de ce
genre n’ayant aucun lien ?

M. GUERIN : Monsieur le Maire,  ce sont  justement les éléments que vous donnez.
Vous dites que la zone bleue n’est pas rentable, parce que nous payons les employés.
Combien  de  temps  sont-ils  donc  utilisés  à  faire  cela ?  Ce  sont  des  éléments  de
réflexion pour y répondre.

Ensuite, si nous ne mettons pas en place la zone bleue et que nous ne mettons pas
véritablement de PV, nous trouverons donc plus de personnes sur la zone bleue et elle
ne sera pas respectée.

M. LE MAIRE : Bien sûr. J’ai expliqué maintes fois en réunion publique par rapport à
cette zone bleue au début établie au cœur du centre-ville, mais c’est un phénomène
classique, nous intervenons sur cette zone et les personnes se mettent 50 mètres à
côté. Nous avons des demandes permanentes de riverains d’étendre cette zone bleue,
mais elle est arrivée à une telle surface que nous ne pouvons plus la contrôler, sinon il
nous faudrait embaucher dix policiers, ce qui n’est pas possible, ne dégageant aucune
ressource sur cette zone, nous n’avons que des dépenses. C’est pour cela concernant
le stationnement payant que nous avons présenté, la plupart des citoyens, nous l’avons
vu pendant la campagne électorale, nous l’ont demandé. Le problème est que dans les
réunions  publiques,  vous  avez  trois  "gueulards"  monopolisant  la  parole  et  les
personnes silencieuses n’osent rien dire, mais lorsque nous les voyons seules, elles
nous disent : «Pourquoi ne l’avez-vous pas mis en place ? Vous aviez raison, il n’y a
plus  de  place  pour  stationner».  Voilà  la  réalité.  Toutes  les  villes  ont  mis  des
stationnements payants,  parce qu’elles connaissent le même problème que nous et
elles l’assument globalement.

Vous disiez tout à l’heure que cela allait créer un impôt, c’est vrai, c’est un plus, mais
nous avons réalisé le stationnement payant pour les raisons que j’évoque, telles que le
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manque de stationnement disponible et les voitures ventouses à cause du tramway. Il
nous faut donc une solution. Nous pouvons discuter des modalités et des raisons de
l’accélération de cette démarche. Comme je le disais tout à l’heure, lorsque vous avez
un  gouvernement  qui  vous  enlève  chaque  année,  sur  trois ans,  800 000 €,  c’est
l’escroquerie de ces fameux 11 Md € appliqués aux collectivités, c’est énorme pour une
ville. Vous le savez, ces 11 Md €, c'est 28 Md € en réalité. Toutes les villes de France,
sauf les plus riches, sont vraiment asphyxiées. Nous avons le choix, soit d’augmenter
la  fiscalité  de 15 ou 20 %, soit  de chercher  des recettes  différentes.  Comme nous
avons le problème du stationnement à résoudre, ce n’est pas la raison majeure, c’est
de l’argent en plus qui rentrera dans les caisses de la Ville. 

Zone bleue : que des dépenses. Stationnement payant : des recettes payées souvent
par des personnes venant de l'extérieur.

M. SALLABERRY : Juste une petite précision, l’année prochaine, c’est plus de 1 M€
qui devrait disparaître et non pas 800 000 €.

M. LE MAIRE : Il  faut que nous trouvions donc des recettes et le stationnement est
l’occasion de le faire.

M. GUERIN : Nous  sommes  complètement  d’accord  sur  le  fait  que  ce  sont  des
recettes. Je m’en excuse, mais nous avons encore une question orale qui avait été
posée  lors  du  dernier  Conseil  Municipal  et  reportée  concernant  les  Conseil
Communaux.

QUESTION N°     3 – CONSEILS COMMUNAUX

M. LE MAIRE : Quelle était la question ?

M. GUERIN  : Cette question a été reportée, vous devez vous en souvenir. J’ai posé la
question, afin d’éviter de vous remettre cette question orale, aux cinq Présidents de
Conseils Communaux, mais un seul a eu la gentillesse de me répondre et j’aimerais
avoir les éléments de réponse.

M. LE MAIRE : Elle concernait le nombre de candidats, est-ce bien cela ?

M. GUERIN : Oui.

M. LE MAIRE : Concernant le Conseil Communal nord, il y avait 20 candidatures plus
trois non complètes, le Conseil Communal centre avait huit candidatures plus trois non
complètes, le Conseil Communal ouest avait 13 candidatures, le Conseil Communal
est avait 19 candidatures plus une non complète et le Conseil Communal sud avait 13
candidatures plus cinq non complètes.
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M. GUERIN : Ensuite,  si  vous avez le  texte  sous les  yeux,  j’avais  notamment  des
questions sur le calendrier. Concernant ce point, j’ai vu dans le dernier «Talence Mag»
que vous l’annonciez pour le 13 novembre, avec une autre réunion en plus pour les
forces vives.  Il  serait  intéressant d’avoir  un agenda assez rapproché dans le cadre
d’une démocratie participative locale telle que vous souhaitiez la mettre en place.

Tel que je l’ai  compris,  si  c’est un Conseil  Communal,  les réunions sont publiques,
donc  les  12  et  13 novembre,  les  habitants  pourront  venir  observer  cette  première
réunion.

M. LE MAIRE : C’est tout ce que j’avais comme information sur le calendrier.

M. GUERIN : Pourriez-vous me le renvoyer, parce que je ne l’ai pas ?

M. LE MAIRE : Oui, nous allons vous faire passer cela.

L’information du calendrier que je peux vous donner est la date du prochain Conseil
Municipal qui aura lieu le 15 décembre à 18 heures 30.

M. DELLU : Vous pourriez en profiter pour faire rêver un peu nos collègues, en leur
révélant  que  lors  du  dernier  Conseil  de  Communauté  Urbaine,  vendredi  dernier,
figurez-vous que l’on nous a distribué les dates des Conseil jusqu’en juillet prochain,
soit un par mois. Vous imaginez ? C'est fou !

M. LE MAIRE : Vous  avez  raison,  je  suis  obligé  de  tenir  compte  de  réunions
extérieures, notamment celles de la Communauté Urbaine.

La réunion est levée à 20 heures 45.
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N°    2 : Décisions municipales – Information du Conseil

«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil 
Municipal en date du 09 avril 2014, enregistrée par les services préfectoraux le 
15 avril 2014,  il lui a été confié la totalité 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° 1
7/10/14

Souscription  d'un  avenant  n°  3  au  marché  n°  12/09  "Exploitation  des
installations  de  chauffage,  climatisation,  production  d'eau  chaude  sanitaire,
traitement d'air et ventilation des bâtiments communaux", pour remplacer au
sein des formules de révision du prix P1, sans les modifier, les indices 403 et
405 disparaissant, par l'indice 305 à compter du 1er janvier 2015 pour les sites
concernés  par  ces  modifications  (l'abonnement   restant  figé  à  sa  dernière
valeur  au  31/12/14),  compte  tenu  de  la  disparition  progressive  des  tarifs
réglementés de vente de gaz naturel.

SA DALKIA -
Bruges (33)

N° 2
08/10/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux d'utilisation
de  l'Ecole  élémentaire  Michelet  (réfectoire,  salle  de  préparation,  préau,
sanitaires  préau),  tous  les  mercredis,  du  5/11/14  au  17/12/14  en  raison  de
travaux importants dans le réfectoire de l'association. 

Association Loisirs des
Petits Rois -

Talence

N° 3
08/10/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux d'utilisation
de l'Ecole  maternelle  Picasso  (réfectoire,  salle  de  préparation,  salle  d'APS,
sanitaires), tous les mercredis, du 5/11/14 au 17/12/14 en raison de travaux
importants dans le réfectoire de l'association. 

Association Loisirs des
Petits Rois -

Talence

N°4
13/10/14

Décision d'ester en justice et de désigner Messieurs Merlin Dominique et Le
Bian Loïc (Service Juridique de la Ville) afin de représenter la Commune lors
de  toute  audience  devant  la  juridiction  administrative  relative  à  la  requête
déposée  par  M.  Zmirou  et  autre  co-requérants  ainsi  que  par  l'Association
ADECATS  représentée  par  son  Président,  M.  Zmirou,  auprès  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux visant notamment à obtenir l'annulation de l'arrêté
de PC précaire délivré par la Ville le 27/08/2013 (PC 33522 13 Z 1044) à la
SA Domofrance (implantation d'une pharmacie provisoire).

N° 5
13/10/14

Décision de désigner Messieurs Merlin Dominique et Le Bian Loïc (Service
Juridique de la Ville) afin de représenter la Ville lors de toute audience devant
la juridiction administrative relative à la requête déposée par M. Zmirou et
autre co-requérants ainsi que par l'Association ADECATS représentée par son
Président, M. Zmirou, auprès du Tribunal Administratif  de Bordeaux visant
notamment à obtenir l'annulation de l'arrêté de PC  précaire délivré par la Ville
le 09/01/2014 (PC 33522 13 Z 1044 M1) à la SA Domofrance (implantation
d'une pharmacie provisoire).

N° 6
13/10/14

Passation d'un marché pour l'animation d'un atelier urbain dans le quartier de
Thouars, Espace Acapulco.

Montant de la dépense : 16 650 € HT 

SARL CREHAM -
Bordeaux (33)



N° 7
13/10/14

Signature d'un contrat de cession pour l'organisation d'une lecture, le 14/10/14
au Forum des Arts et de la Culture.

Montant de la prestation : 200 € 

Association "La
Compagnie Les petites

secousses" -
Talence

N° 8
14/10/14

Décision de  clôturer  à  la  date  du 1er  novembre 2014,  la  régie  de  recettes
dénommée "Patinoire" et de mettre un terme aux fonctions de régisseur de
Mme Virginie MORENO pour cette même régie, la Ville ne souhaitant plus
proposer cette prestation.

N° 9
14/10/14

Acquisition d'un lave-vaisselle professionnel pour le château de Thouars, celui
en place étant hors service.

Montant de la dépense : 4 057,80 € TTC

UGAP
(Union des Groupements

d'Achats Publics) -
Mérignac (33)

N° 10
15/10/15

Souscription  d'un  marché  à  bons  de  commande  relatif  à  la  location  et  la
maintenance de copieurs  multifonctions et  de presses  numériques neufs  du
01/01/15 au 31/12/15 renouvelable par tacite reconduction d'année civile en
année civile jusqu'au 31/12/18.

- Montant indicatif annuel (prix unitaires HT du bordereau multipliés par les
quantités estimatives annuelles de commande) : 
76 174,03 € HT
- Pourcentage de remise ou de majoration sur les tarifs en vigueur : 65 %

Konica Minolta Business
Solutions France SAS -

Mérignac (33)

N° 11
15/10/15

Souscription  d'un  marché  subséquent  à  bons  de  commande  relatif  à
l'acquisition de « Tablets » PC & Client Léger de la date de notification au
31/12/14

Dépense estimée : 13 537,54 € HT

Médiacom Système
Distribution SARL -

Marseille (13)

N° 12
15/10/15

Souscription  d'un  marché  subséquent  à  bons  de  commande  relatif  à
l'acquisition d'ordinateurs portables de la date de notification au 31/12/14

Dépense estimée : 1 150 € HT

SCC SA
-

Nanterre (92)

N° 13
15/10/15

Souscription  d'un  marché  subséquent  à  bons  de  commande  relatif  à
l'acquisition d'équipements de réseau de la date de notification au 31/12/14

Dépense estimée : 915,36 € HT

Médiacom Système
Distribution SARL -

Marseille (13)

N° 14
15/10/15

Souscription  d'un  marché  subséquent  à  bons  de  commande  relatif  à
l'acquisition de serveurs de la date de notification au 31/12/14

Dépense estimée : 1 568,00 € HT

SA DELL
- Montpellier (34)

N° 15
15/10/14

Souscription  d'un  marché  subséquent  à  bons  de  commande  relatif  à
l'acquisition de logiciels de la date de notification au 31/12/14

Dépense estimée : 5 671,29 € HT

SAS COMSOFT -
Paris (75)

N° 16 Signature  d'un  contrat  de  partenariat  pour  l'organisation,  à  titre Maison de retraite



15/10/14 gracieux,  d'ateliers "lecture" en direction des publics spécifiques, et
plus  particulièrement  des  personnes  âgées,  regroupant  7  à  8
personnes  en  présence  d'une  animatrice,  du  1er  janvier  au  31
décembre 2015

Gardères
- Talence (3

N° 17
15/10/14

Signature  d'un  contrat  de  partenariat  pour  l'organisation,  à  titre
gracieux,  d'ateliers  "lecture"  en  direction  des  publics  spécifiques,  et
plus  particulièrement  des  personnes  âgées,  regroupant  7  à  8
personnes  en  présence  d'une  animatrice,  du  1er  janvier  au  31
décembre 2015

Maison de retraite Le
relais des sens 

- Talence

N° 18
15/10/14

Signature  d'un  contrat  de  partenariat  pour  l'organisation,  à  titre
gracieux,  d'ateliers  "lecture"  en  direction  des  publics  spécifiques,  et
plus particulièrement des personnes âgées, regroupant une quinzaine
de personnes en présence de la salariée de l'établissement, du 1er
janvier au 31 décembre 2015

Maison de retraite Korian
Villa Bontemps 

- Talence

N° 19
15/10/14

 
Passation d'un marché à bons de commande relatif  à l'organisation
d'un  séjour  de  vacances  d'hiver  dans  les  Pyrénées  de  la  date  de
notification au 31/03/15.

Dépense  estimée  :  (pris  unitaires  TTC  contractuels  du  bordereau
multipliés par les quantités indicatives) : 13 972,50 € TTC

Association ASPTT 
- Toulouse (31)

N° 20
21/10/14

Passation d'un marché relatif à la location longue durée avec entretien
d'un véhicule léger neuf pour une durée de 36 mois à compter de la
date de livraison.

Montant de la dépense : 25 577,70 € HT

Groupement
SA CREDIPAR -

Levallois Perret (92)
Mandataire

-
SAS SCA SIASO

Mérignac (33)

N° 21
22/10/14

Signature  d'une  convention  de  partenariat  pour  l'organisation  d'une
session de répétitions théâtrales dans l'auditorium du Forum des Arts
et de la Culture du 27/10 au 2/11/14 de 10 à 18 h suivie d'une sortie de
résidence publique et libre d'accès le 6/11/14. 

Association "La
Compagnie Les petites

secousses" -
Talence

N° 22
22/10/14

Souscription  d'un  marché  à  bons  de  commande  relatif  à
l'affranchissement, l'acheminement et la distribution des plis et colis du
1er  janvier  au  31  décembre  2015  puis  renouvelable  par  tacite
reconduction,  d'année  civile  en  année  civile  jusqu'au  31  décembre
2017.

Montant  indicatif  annuel et  % de remise ou majoration sur tarifs en
vigueur : 121 410,25 € HT (recalculé à 121 410,14 € HT - 0 %)

SA La Poste
-

Mérignac (33)

N° 23
27/10/14

Signature d'un contrat de prêt pour un emprunt d'un montant de 
2 500 000 € avec les caractéristiques suivantes :

- Durée 15 ans
- Amortissement linéaire
- Périodicité trimestrielle 
- Commission d'engagement : 0,15 % du montant 
- Taux fixe : 2,27 %

Crédit Foncier pour le
compte du réseau

« Caisse d’Épargne »



N° 24
27/10/14

Après avis favorable du comité d’agrément, passation d'une convention
de  mise  à  disposition  de  locaux  au  sein  de  la  structure  "Talence
Pépinière" pour les durées et dispositions prévues dans la convention,
à compter de sa signature. 

Sté OSSIBUS
- Talence

N° 25
27/10/14

Après avis favorable du comité d’agrément, passation d'une convention
de  mise  à  disposition  de  locaux  au  sein  de  la  structure  "Talence
Pépinière" pour les durée et dispositions prévues dans la convention, à
compter de sa signature.

Sté STYLJEF
- Talence

N° 26
27/10/14

Après avis favorable du comité d’agrément, passation d'une convention
de  mise  à  disposition  de  locaux  au  sein  de  la  structure  "Talence
Pépinière" pour les durée et dispositions prévues dans la convention, à
compter de sa signature 

Sté SG-LINKS
- Talence

N° 27
28/10/14
 

Acquisition  de  dix  sèche-cheveux  pour  le  stade  nautique  Henri
Deschamps 

Montant de la dépense : 505,20 € TTC

UGAP
(Union des Groupements

d'Achats Publics) -
Mérignac (33)

N° 28
28/10/14

Passation d'une convention pour l'organisation d'animations autour des
cultures numériques, dans le cadre de l'événement « Bib Invaders 2 »
à la médiathèque G. Castagnéra du 20 au 31 janvier 2015

Montant de la prestation : 450 € TTC

RETRO-FUSION
- Pessac (33)

N° 29
28/10/14

Passation  de  marchés  concernant  l'acquisition  d'un  véhicule
monospace et d'un véhicule utilitaire léger avec benne basculante :

- Lot 1 : véhicule monospace : 
19 644,30 € TTC (incluant l'immatriculation)

- Lot 2 : Véhicule utilitaire léger avec benne basculante :
16 426,20 € TTC (incluant l'immatriculation)

SAS PIGEON
-Bruges (33)

N° 30
29/10/14

Passation d'un marché pour  la mise en vente de matériels municipaux
réformés, pour un an, à compter du 25 novembre 2014.

Montant  des  dépenses  liées  à  l'utilisation  du  site  internet
"webenchères" : 10 % du montant des ventes réalisées.

Sté GESLAND
Développements

- Brest (29)

N° 31
29/10/14

Décision  de  déclarer  sans  suite  pour  motif  d'intérêt  général  la
procédure lancée le 27 août 2014 en vue de la passation d'un marché
relatif à la location de vestiaires modulaires, le besoin de la Collectivité
ayant évolué.

N° 32
3/11/14

Souscription d'un marché à tranches conditionnelles relatif à la location
et  l'entretien  de  systèmes  neufs  d'acquittement  des  droits  de
stationnement.

Offre de base (tranche ferme + 9 tranches conditionnelles) : 

560 207,52 € HT

SAS URBIS PARK
SERVICES

- Saint Ouen (93)



Prestation supplémentaire éventuelle n°11 :

33 780,00 € HT

(cf  décision  municipale  jointe  en  annexe  de  la  présente
délibération)

N° 33
3/11/14

Passation  d'une  convention  de  mise  à  disposition  de  créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (salle des éclaireurs ) le mardi de 19
à 21 h afin d'y dispenser des cours de danse du 17/11/14 au 30/06/15.

Association I Danse
- Talence 

N° 34
4/11/14

Signature d'un contrat de partenariat pour l'organisation d'un festival de
courts-métrages, le 6/11/14 à 20 h 15

Montant  de  la  prestation  :  650  €  TTC +  frais  de  déplacement  sur
justificatifs (hébergement et transport)

Cinéma Gaumont Talence
Universités

& 
Association Fotocourt

- Bordeaux (33)

N° 35
4/11/14

Décision de confier les intérêts de la Ville à la SCP d'avocats Paule Le
Bail - Jean-Philippe Le Bail -168 rue Fondaudège à Bordeaux 33000-
dans le cadre de la requête en annulation déposée auprès du Tribunal
Administratif  de Bordeaux par  M.  Zmirou,  Président  de l'association
ADECATS, et divers requérants, à l'encontre du permis de construire
n° 33522 2013 Z 1081 délivré par la Ville le 28/05/14 à la SA HLM
Domofrance portant sur la construction de deux immeubles collectifs
d'habitation et de commerces sur un terrain sis rue Chateaubriand.

SCP d'Avocats Paule Le
Bail - Jean-Philippe Le

Bail
- Bordeaux (33)

N° 36
5/11/14

Souscription d'un marché à bons de commande relatif aux transports
routiers et urbains de personnes du 1er janvier au 31 décembre 2015
puis renouvelable par tacite reconduction d'année civile en année civile
jusqu'au 31/12/17

Montant  indicatif  annuel et  % de remise ou majoration sur tarifs en
vigueur : 86 685,99 € HT  0%

CFTI Transports David
SA

- Salles (33)

N° 37
5/11/14

Souscription de marchés à bons de commande relatifs aux assurance
des biens et des responsabilités du 01/01/15 à minuit au 31/12/15 à
minuit,  reconductible expressément trois fois pour la même période,
soit jusqu'au 31/12/18 à minuit (montants annuels indicatifs en € TTC
et % de remise ou majoration sur tarifs en vigueur) :

Lot  1 -  Multirisques collectivités (dommages aux biens, tous risques
informatiques, responsabilités et assistance aux personnes : franchise
égale à 50 FFB  70 846,09 € TTC pour 2015  - / %

Lot 2 - Tous risques expositions : 2 002,65 € TTC pour 2015 - / %

Lot 3 - Flotte automobile : 79 115,20 € TTC pour 2015 - / %

Lot 4 -  Auto-mission : déclaré infructueux

SMACL ASSURANCES
- Niort (79)

pour les lots 1 - 2 et 3

N° 38
6/11/14

Conclusion d'un partenariat pour la promotion de la littérature française
contemporaine se traduisant par l'inscription des médiathèques de la
ville dans le projet "Prix des lecteurs-Escale du livre" et l'accueil de la
rencontre avec François VALLEJO à la médiathèque G. Castagnéra, le
15/11/14.

Association Escales
littéraires Bordeaux-

Aquitaine 
- Bordeaux (33)



Coût de la prestation : 300 € TTC

N° 39
6/11/14

Passation  d'un  contrat  de  cession  pour  l'organisation  du  spectacle
"Faut voir", le 14 novembre 2014, suivi d'une lecture-rencontre-débat
dans l'auditorium du Forum des Arts  et  de la  Culture,  avec mise à
disposition de l'auditorium et du matériel son et lumière de cette salle,
les 13 et 14 novembre 2014.

Montant des prestations : 2 836,37 € TTC

Compagnie Les marches
de l'Eté -

Le Bouscat (33)

N° 40
12/11/14

Décision de faire  appel  aux services de la  SCP d'Avocats « Noyer-
Cazcarra » 168-170 rue Fondaudège à Bordeaux (spécialisée en droit
public) afin de conseiller la Collectivité et lui apporter un appui juridique
dans  le  cadre  du  projet  de  la  Ville  d'installer  une  nouvelle  école
municipale de musique sur son territoire. 

SCP d'Avocats 
« Noyer-Cazcarra » 

-  Bordeaux (33)

N° 41
18/11/14

Passation d'une nouvelle convention de mise à disposition de locaux
au sein de la structure "Talence Pépinière" conformément aux durées
et conditions prévues par la convention, à compter du 1er décembre
2014,  l'entreprise  ayant  accepté  d'intervertir  les  locaux  mis  à  sa
disposition par décision du 27/10/14 avec la Sté Paie & Social

Sté STYLJEF
- Talence

N° 42
18/11/14

Après avis favorable du comité d’agrément, passation d'une convention
de  mise  à  disposition  de  locaux  au  sein  de  la  structure  "Talence
Pépinière"  conformément  aux  durées  et  conditions  prévues  par  la
convention,  à  compter  du  1er  décembre  2014,  l'entreprise  ayant
souhaité  intervertir  les  locaux  mis  à  sa  disposition  avec  la  Sté
STYLJEF.

Sté Paie & Social -
Talence

 «
Le conseil prend acte de ces décisions.











CONSEIL MUNICIPAL - 15 DECEMBRE 2014

N° 3

OBJET : Commission municipale chargée des questions d'urbanisme - Remplacement
d'un poste de suppléant

Nomenclature : 5.3 - Désignation de représentants 

Monsieur le Maire expose :

"Par délibérations en date du 3 juillet 2014 et 23 septembre 2014, nous avons
fixé la liste des membres et suppléants de la Commission municipale chargée des
questions  d'urbanisme  en  application  de  l'article  L-2121-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales.

Mme Marie FAURE avait alors été désignée comme suppléante de M. Bernard
CONTE. Suite à la démission de son mandat de conseillère municipale, il convient de
procéder au remplacement de Mme FAURE.

Je vous propose donc de désigner comme suppléant de M. Bernard CONTE au
sein de la Commission municipale permanente en charge des questions d'Urbanisme 
M. ........................... "

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

Nomenclature : 9.1 - Autres domaines de compétences des communes

N°   4

Objet   : Passation d'une convention de partenariat avec l'Association "Pour la vie"

Monsieur le Maire expose :

"Depuis 2005, l'association d'intérêt général "Pour la Vie" finance et réalise les
rêves d'enfants atteints de myopathie de Duchenne, maladie génétique encore incurable
qui  détruit  progressivement  tous les  muscles,  dont  le  cœur  et  les  poumons,  à  l'âge
adulte. 

Pour financer et  rendre possible ses actions,  l'association a initié un projet  de
collecte de téléphones mobiles inutilisés. L'intégralité des revenus provenant ainsi  du
recyclage de ces appareils est utilisée en faveur des enfants malades.

Pour ce faire,  l'association travaille depuis 2005 en partenariat  avec la société
"Bak2" (59170 - CROIX) qui revalorise les téléphones collectés.

L'association "Pour la Vie" a sollicité la Collectivité en lui proposant de signer avec
elle une convention de partenariat jointe à la présente délibération. Par le biais de cette
dernière, la commune s'engage à procéder au don, en faveur de l'association, de tous
les téléphones mobiles provenant du service des objets trouvés  non réclamés par leur
propriétaire  après  12  mois  et  non  repris  par  la  D.N.I.D.  (Direction  nationale
d'interventions  domaniales).  Les  détails  de  cette  donation  sont  contenus  dans  la
convention. 

Par ailleurs, l'Association s'engage à fournir à la Mairie, après chaque envoi postal
un  bordereau  de  suivi  de  déchets,  un  certificat  de  traitement  environnemental  au
bénéfice de l'association avec confirmation d'effacement systématique des données, un
listing détaillé par numéro I.M.E.I. ("International Mobile Equipment Identity") de tous les
terminaux traités. 

Compte  tenu  de  l'intérêt  que  revêt  un  tel  partenariat,  tant  sur  le  plan  de  la
solidarité que celui du développement durable, en favorisant le recyclage d'appareils qui
peuvent être source de pollution, je vous propose de bien vouloir m'habiliter à signer la
convention sus-visée."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



 

 Convention de Partenariat

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association « POUR LA VIE », ayant son siège social au 127 Rue de l’Aiguillon à
Lunel  (34400),  immatriculée  à  l’INSEE  sous  le  numéro  de  48162133200024  et
représentée  par  M.  Pascal  LAURIE,  agissant  en  qualité  de  Vice  Président  de
l’association, ci-après dénommée « l’association ».

D’une part

ET  La Ville  de Talence représentée  par  Monsieur  Alain  CAZABONNE agissant en
qualité de Maire, ci- après dénommé(e) « La Mairie », en vertu de la délibération n° …
du 15 décembre 2014,

ci- après dénommé(e) « La Mairie ».

D’autre part

«L’association» et « La Mairie », communément dénommés « les parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

L’association « POUR LA VIE » est une association d’intérêt général qui a pour objet de
réaliser les rêves d’enfants atteints de myopathie de Duchenne (maladie génétique
encore incurable qui détruit progressivement tous les muscles, dont le cœur et les
poumons à l’âge adulte).

Pour  cela,  elle  a  initié  le  projet  de  collecte  de  téléphones  mobiles  inutilisés  pour
financer, grâce aux revenus du recyclage, l’intégralité de ses actions au profit  des
enfants  malades.  Un  contrat  de  partenariat  exclusif  a  été  signé  en  2005  entre
l’association «     POUR LA VIE     » et l’entreprise «     Bak2     » (agréé ERP) qui
revalorise  tous  les  téléphones  collectés  par  l’association  selon  la  réglementation
actuelle sur les DEEE dans son centre de traitement de Croix (59170).

Afin  de  mener  à  bien  ce  projet,  l’association  a  recherché  des  partenaires  qui
pourraient participer à cette collecte écologique et solidaire.

La  Mairie  a  la  responsabilité  du  service  des  Objets  Trouvés  de  la  ville  dont  les
téléphones mobiles qu’elle conserve 12 mois pour remise à leur propriétaire. Passé ce
délai, les téléphones mobiles non repris par les Domaines (DNID) devront être détruits
ou recyclés selon la réglementation actuelle sur les DEEE. 

       
Par ailleurs, la Mairie souhaite encourager les projets de développement durable qui
favorisent  la  protection  de  l’environnement  et  la  solidarité  envers  les  populations
défavorisées.

C’est dans ce cadre que les deux parties ont décidé de collaborer.
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IL EST ARRETE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1: Objet de la présente convention

L’objet de cette convention est la donation par la Mairie de tous les téléphones mobiles
provenant du service des Objets Trouvés, non réclamés par leur propriétaire après 12
mois et non repris par la DNID (Service des Domaines).

ARTICLE 2: Remise des téléphones

La donation des téléphones mobiles peut se faire annuellement, après la remise aux
Domaines des autres objets trouvés par exemple, ou plusieurs fois par an si la Mairie
le souhaite. Une quantité minimum de 30 téléphones est requise pour couvrir les frais
de  collecte  de  l’association.  Dans  le  cas  où  cette  quantité  n’est  pas  atteinte
annuellement, la remise à l’association peut se faire l’année d’après.

Cette donation est entièrement gratuite pour la Mairie. Tous les frais de collecte et de
traitement environnemental restent à la charge de l’association.

La Mairie s’engage à contacter l’association avant chaque remise et devra préparer un
ou plusieurs colis fermé(s) pour un enlèvement par les Transports HEPPNER, agréé
pour le transport des déchets dangereux et habilité à délivrer un Bordereau Cerfa de
Suivi des Déchets (BSD) qui sera transmis ensuite par l’association à la Mairie (voir
article 3).

L’adresse d’expédition suivante devra être notée sur chacun des colis:

« Bak2 » - Association POUR LA VIE – 198 Rue Jean Monnet – 59170 CROIX

L’association s’engage à organiser l’enlèvement dans un délai de 15 jours maximum
après  avoir  été  contactée  par  la  Mairie.  Une  fois  la  date  fixée,  tout  retard  du
transporteur ne pourrait toutefois engager la responsabilité de l’association.
Un procès verbal de donation pourra être rédigé par la Mairie et envoyé à l’association
pour  un retour  avec signature.  Sinon,  les  documents  prévus dans  l’article  suivant
serviront de reçu (voir article 3).                                      
                                                                                                                       

ARTICLE 3: Garanties environnementales 

L’association s’engage à fournir à la Mairie les documents suivants, 30 jours environ
après chaque remise (envoi par courrier postal):

- Un Bordereau de Suivi des Déchets

- Un certificat de traitement environnemental au bénéfice de l’association

- Un listing détaillé par N° IMEI de tous les terminaux traités

ARTICLE 4: Obligations des deux parties

La  Mairie  s’engage  à  respecter  tous  les  articles  de  la  présente  convention  dont
l’association reste le bénéficiaire exclusif et les deux parties pourront communiquer
librement sur ce partenariat.
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L’association  s’engage  à  respecter  tous  les  articles  de  la  présente  convention  et
s’engage également à transmettre par mail (ou clé usb) les photos des rêves d’enfants
réalisés  grâce  au  recyclage,  avec  une  autorisation  de  diffusion  à  l’ensemble  des
collaborateurs de la Mairie (droit d’image cédé à l’association par les parents).

L'association  s'engage  à  ne  pas  collecter,  utiliser,  ou  effectuer  un  traitement
quelconque des données personnelles présentes dans les téléphones mobiles transmis
par la mairie (la destruction des données personnelles étant réalisée par l'entreprise « 
Bak 2 »).

ARTICLE 5     : Durée de la présente convention 

La convention est conclue pour une durée de UN AN, renouvelable par tacite 
reconduction, elle prend effet le jour de sa signature par les deux parties et s’éteindra de 
plein droit au bout de TROIS ANS.

ARTICLE 6: Renouvellement 

La présente convention sera renouvelée par tacite reconduction dans les conditions
définies par les deux parties, sauf en cas de résiliation (voir article 7), pour une durée
de TROIS ans. Après cette date, un avenant spécifique devra être rédigé si les deux
parties décident conjointement de renouveler ce partenariat.

ARTICLE 7: Résiliation 

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues par la présente convention, elle 
sera résiliée de plein droit après mise en demeure par lettre avec accusé de réception 
restée sans réponse pendant 15 jours. 
     
                                                                                                                     
ARTICLE 8: Litige

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention,
les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux de Bordeaux,
mais seulement après épuisement des voies amiables.

Fait à Talence, le 

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

La Mairie L’association

M. Alain CAZABONNE                                                                 M. Pascal LAURIE
Maire de Talence                                                                         Vice Président  
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CONSEIL MUNICIPAL -   SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 5

OBJET : Rapport des administrateurs sur les Sociétés Publiques Locales au titre de la loi 
du 28/05/2010 - SPL La Fab  -

Monsieur le Maire expose :

"La loi du 28/05/2010 et l'article 1524-5 du CGCT stipulent que les administrateurs
publics des Sociétés d'Economie Mixte doivent réaliser et présenter, au moins une fois par
an, un rapport à leur assemblée délibérante.

C'est dans ce cadre que la Communauté Urbaine de Bordeaux a communiqué le
rapport  2014  présenté  au  titre  de  l'exercice  2013,  accompagné  d'une  fiche  d'identité,
portant sur la Fabrique Métropolitaine de la C.U.B., dite "La Fab", Société publique locale
créé en avril 2012 dont la Communauté Urbaine est actionnaire à hauteur de 59 % du
capital.

En conséquence,  après débats,  il  vous est proposé de prendre acte du rapport
2014  présenté au titre de l'exercice 2013 de la SPL "La Fab"."

































CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N°   6

OBJET : Reprise en régie directe de certaines des activités de l'OCET – Passation d'une 
nouvelle convention d'objectifs

Nomenclature : 9.1 - Autres domaines de compétences des communes

Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :

«Dans un souci de cohérence et de développement du projet culturel de la Ville, nous
souhaitons  aujourd'hui  étoffer,  enrichir  et  redéployer  différemment  l'offre  culturelle  de  la
Collectivité,  en raison notamment de l'évolution de l'attente des publics et de l’intérêt de la
mise en synergie des disciplines artistiques.

Partenaire culturel reconnu, l'OCET exerce, depuis de très nombreuses années, des
activités  dans  le  champ  de  l'animation,  de  la  diffusion  culturelle  mais  également  de
l'enseignement du théâtre et de la danse.

Après plusieurs entretiens avec les responsables de l'Association, il nous est apparu
nécessaire de conclure avec l'OCET une toute nouvelle convention d'objectifs qui permettra de
mettre ces derniers en meilleure adéquations avec nos orientations dans le domaine culturel.

Ainsi, la Collectivité  entend poursuivre son soutien à l'association dans les domaines
suivants :

 organisation d'événements de portée festive et culturelle annuels tels que : le mai
Talençais, la Fête de la musique, les festivités du 14 juillet, drôle de Noël ;

 découverte,  initiation  et  pratique  du  théâtre  et  actions  encourageant  la  pratique
amateur.

Pour  ce  faire,  et  après  avoir  consulté  le  Comité  Technique  Paritaire  en  date  du
01/12/2014,  il vous est proposé que la Ville procède à la reprise en régie directe de l'Ecole de
Danse gérée pas l'Association, et qui avait été créée par cette dernière en 1984.

Pour ce qui concerne les actions de diffusion culturelle, la Ville concentrera ses moyens
sur la saison culturelle qu'elle programme en propre.

Par le biais de conventions séparées et établies parallèlement, les moyens notamment
nécessaires à ce redéploiement d'activités, seront mis à la disposition de l'OCET.

Par ailleurs, par le biais d'une autre délibération, seront actées les créations de postes
nécessaires pour la reprise des activités Danse avec précision que les contrats de droits privés
concernés seront maintenus dans l'attente d'une réponse des salariés sur les propositions de
recrutement faites par la Ville en application de l'article L.1224-3 du Code du Travail.

Enfin, s'agissant de la reprise des activités de la danse à compter du 1er janvier 2015,
l'OCET s'engage à  rétrocéder  au  prorata temporis les  recettes encaissées pour  la  saison
2014/2015 (adhésions et inscriptions annuelles aux activités). Les créances qui ne sont pas
arrivés à échéance à la date du 31 décembre 2014 (inscriptions mensuelles) s'effectueront
auprès  de  la  régie  multiservices  de  la  Mairie,  dans  les  mêmes  conditions  que  l'OCET,
conformément  à  la  grille  tarifaire  ci-dessous  établie  par  référence  aux  tarifs  actuels  de
l'association :



DANSES Talençais Non Talençais

Adhésion annuelle 20 € 25 €

Inscription annuelle

1 cours par semaine 260 € 315 €

2 cours par semaine 430 € 500 €

3 cours par semaine 560 € 625 €

4 cours par semaine 725 € 785 €

Inscription mensuelle

1 cours par semaine 31 € 37 €

2 cours par semaine 52 € 58 €

3 cours par semaine 72 € 78 €

4 cours par semaine 94 € 98 €

Costume Gala 22 € 22 €

Pour les membres d'une même famille, il est possible de cumuler les 
inscriptions afin de bénéficier des tarifs des cours multiples par semaine.

Je vous demande donc de bien vouloir :

- accepter la reprise en régie directe par la Ville des activités sus-visées dans le cadre 
d'un service public administratif à compter du 1/01/2015, et habiliter M. le Maire à signer
toutes les pièces afférentes,
- habiliter M. le maire à signer la nouvelle convention d'objectifs jointe à la présente  
délibération avec l'OCET,
- accepter les tarifs tels que fixés par la présent délibération."

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION D'OBJECTIFS
ENTRE 

LA VILLE DE TALENCE 
ET 

L'OFFICE CULTUREL ET  EDUCATIF DE TALENCE

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Ville de Talence, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de 
Ville - 33400 Talence, suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014

ET

L'association Office Culturel et Éducatif dont le siège social est sis Château Peixotto, allée Peixotto
- 33400 Talence, prise en la personne de Madame Jacqueline Chadebost, Présidente, domiciliée 
au dit siège,

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Talence a pour objectif de favoriser le 
développement des pratiques culturelles, de promouvoir l'éducation artistique et la médiation 
culturelle, et d'encourager l'expression créative et sa diffusion. 

L'association Office Culturel et Éducatif a, conformément à ses statuts déposés en Préfecture le 
22 septembre 1995, pour objet de développer, organiser des actions et manifestations culturelles 
et éducatives, soutenir et encourager les associations à vocation culturelle, jouer un rôle 
d'information auprès du public.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties : 

ARTICLE I - OBJET 

La Ville de Talence entend soutenir l'association dans les domaines suivants : 

1 -  Mise en œuvre d'actions visant à fédérer et soutenir le tissu associatif culturel œuvrant sur le 
territoire communal avec notamment l'organisation d'événements de portée festive et culturelle 
annuels valorisant ce travail, tels que :

- le Mai Talençais 
- le 14 juillet
- «Drôle de Noël»
- la Fête de la Musique 

2 - Proposition d'une offre en direction de tous les publics pour la découverte, l'initiation et la 
pratique du théâtre et actions encourageant la pratique amateur. 



ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA VILLE DE TALENCE 

Pour permettre à l'association de développer ses activités, en particulier dans les domaines visés 
à l'article 1, la Ville de Talence met à sa disposition, au titre de l'année 2015, les moyens suivants :

- une subvention de 395 000 € payable en deux fois sur l'article 6475 du budget primitif 
2015,

- l'usage gratuit de bâtiment et locaux dont la mise à disposition fera l'objet, séparément, 
d'une convention spécifique,

- la mise à disposition, par convention(s) séparée(s), d'un ou plusieurs agents, dans le 
respect notamment du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux,

Ces moyens seront révisés annuellement par voie d'avenant financier en lien avec les procédures 
d'élaboration et du vote du Budget Primitif de la ville de Talence et conformément à l'article 4.

 ARTICLE 3 - MODALITES D'APPLICATION 

Chaque année, avant le 30 juin, suivant l'exercice considéré, l'association remettra à la Ville de 
Talence : 

- les comptes de l'association certifiés par un Expert comptable et un Commissaire aux 
comptes 

- un rapport moral permettant d'évaluer l'usage des moyens attribués par la ville de 
Talence, en particulier au regard de l'article 1

- une attestation de conformité aux obligations fiscales et sociales.

 ARTICLE 4 - MODALITES D'EVALUATION

Pour la détermination de la subvention visée par l'article 2 et la poursuite éventuelle des mises à 
disposition des moyens visés à ce même article, il sera procédé comme suit : 

- avant le 31 décembre de l'année, se tiendra une réunion entre les services de la Ville et le
Président de l'association, au cours de laquelle seront évaluées les activités et de l'année écoulée 
et examinés les besoins de l'association  pour l'année suivante

- en sus du rapport moral, visé à l'article 3, l'association fournira lors de cette réunion une 
note faisant le point de ses activités pour l'exercice écoulé et pour l'exercice en cours, sur les 
bases d'une grille d'analyse proposée par la Ville.

 ARTICLE 5 - AVENANTS 

Les actions spécifiques nécessitant des conditions particulières de mise en œuvre seront 
annexées à la présente convention par voie d'avenant. Ces avenants seront élaborés en accord 
des deux parties et fixeront les objectifs, les moyens, le suivi et le contrôle des actions engagées. 



 ARTICLE 6 - CONDITIONS PARTICULIERES

L'association s'engage à :

- faciliter l'accès aux locaux qu'elle utilise et le travail de tout agent ou structure extérieure 
mandatés par la Ville pour vérifier les conditions dans lesquelles les moyens mis à disposition par 
la Ville de Talence sont utilisés,

- mentionner sur tous les programmes, affiches et autres supports de communication "Avec
le soutien de la Mairie de Talence" et respecter la charte graphique culturelle proposée par la Ville. 

 ARTICLE 7 - DENONCIATION ET RESILIATION

La présente convention est conclue pour une durée courant du 1er janvier 2015 jusqu'au 
31 décembre 2015. Elle sera ensuite renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle pourra
être dénoncée par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois signifié à l'autre 
partie par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de non-exécution d'une des clauses ci-dessus, le préavis est ramené à un mois après une 
mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze jours.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
s'en remettent à l’appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux, après épuisement des voies 
amiables.

Fait à Talence, le                    2014

Le Maire, La Présidente,

Alain CAZABONNE Jacqueline CHADEBOST



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DUI 15 DECEMBRE 2014

N° 7

OBJET : Subvention à l'Association GRANDPIANO

Nomenclature : 7.5 - Subventions

Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :

«L’association GRANDPIANO organisera sous sa responsabilité propre du 25 au 
29 mars 2015  le Festival «1,2,3 Musique» qui poursuit son objectif général de mettre à
la portée du plus grand nombre la musique dite classique. 

Au regard de l'intérêt communal de cette initiative, la Ville souhaite soutenir cette
septième  édition.  En  effet  ce  projet  a  pour  objectif  de  renforcer  l'offre  de  diffusion
musicale sur le territoire, de favoriser l'accessibilité au plus grand nombre et de déployer
des  actions  spécifiques  en  direction  des  jeunes,  des  scolaires  et  élèves  de  l'École
Municipale de Musique. 

Afin de formaliser le partenariat avec cette association pour la mise en œuvre de
cette  manifestation  culturelle,  je  vous  propose  d'approuver  la  convention  ci-jointe  et
d’allouer à l’association GRANDPIANO, une subvention de 27 000 €  pour l'édition de
mars 2015.

Les crédits seront prélevés au Budget Primitif de l'exercice 2014.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION DE COPRODUCTION 
FESTIVAL 1,2,3,MUSIQUE! 2015

Entre la Ville de Talence,
représentée par son Maire Monsieur Alain CAZABONNE, dûment habilité aux fins présentes en vertu de la
délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2014
D’une part,

Et l’association GRANDPIANO,
dont le siège social est situé Résidence Les Magnolias, allée Gaston-Rodrigues, à GRADIGNAN 
N° SIRET  478 972 854 00010 licences spectacles 2-1027967 et 3-1027968 
représentée par son Président, Monsieur Philippe POUGEOISE 
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit entre les parties :

I - DESCRIPTIF DE L’ACTION:
 
L’association GRANDPIANO organisera du 25 au 29 mars 2015, en partenariat avec la Ville de Talence, la
septième édition du Festival «1,2,3,MUSIQUE !».
Cette manifestation, qui se veut populaire, multiforme et initiatique, a plusieurs ambitions : 
 Proposer  une  offre  musicale  diversifiée  et  de  qualité,  avec  pour  dominante  les  musiques  dites

« classiques » au sens le plus large et le plus ouvert du terme.
 Favoriser la découverte et le décloisonnement des styles musicaux
 Rendre accessibles les événements au plus grand nombre
 Déployer des actions spécifiques en direction des jeunes élèves de l'EMM
 Donner à l’événement une attractivité et une dimension qui dépassent le strict cadre local

SCHÉMA GÉNÉRAL 2015 DE LA MANIFESTATION

 Concerts au tarif de 15€ 
26 mars (piano)  à l’AGORA du Haut-Carré
27 mars (quatuor) à l’AGORA du Haut-Carré
28 mars (duo harpe/flûte) à l’AGORA du Haut-Carré

 Concerts en entrée libre
25 mars minis concerts au Forum des Arts
28 mars Ateliers master-classe « tango » animés à l’AGORA par des artistes invités
29 mars Atelier master-classe « flûtes » animé au DÔME par l’un des artistes invités
Concerts divers en milieux empêchés

 25 au 29 mars Deux films musicaux diffusés au Gaumont Talence
 26 mars Conférence sur Bach à la Librairie Georges

À noter pour cette édition 2015, le souhait de la ville de Talence d'avoir une implication plus forte de l’EMM
(profs et élèves),  par exemple participation des professeurs de l'EMM à la construction  d'   ateliers /
rencontres avec les artistes invités. 

Principaux partenariats développés : Université de Bordeaux, SPEDIDAM, GAUMONT Talence, Librairie
Georges, Musica Talence...
Un  contrat  de  coproduction  est  en  cours  de  négociation  avec  l’Université  de  Bordeaux qui  souhaite
s’investir davantage dans 123MUSIQUE !  (projet en développement). 

Budget global prévisionnel :  42 000€ (dont 30 000€ de budget artistique).



II - ENGAGEMENT DES PARTIES

ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
 

 L’association  GRANDPIANO  assurera  l'organisation  générale  et  la  direction  artistique  de  la
manifestation  «1,2,3,MUSIQUE !».  À  ce  titre,  elle  mettra  tout  en  œuvre  pour  susciter  les
collaborations nécessaires à la réussite de l’événement. 

 Elle contractera en son nom avec les artistes invités et les techniciens qu’elle rémunèrera dans le
respect des législations sociales et de la convention collective nationale des entreprises artistiques
et culturelles.

 Elle démarchera et négociera en son nom avec les prestataires éventuels et avec les partenaires
extérieurs  qui  participeront  au  financement  global  du  Festival  (autres  collectivités,  sponsors,
mécénat…).

 Elle prendra en charge le pré-presse pour toute la communication (affiche, affichette A3, dépliant 6
volets 10x15 acordéon)  ainsi que l’impression des programmes.

 Elle choisira, d’un commun accord avec le service Culturel de la Ville, l’artiste qui réalisera le visuel
graphique de l’événement.

 Elle fournira au service communication, après validation de la ville, les fichiers pdf nécessaires à
l’impression des affiches et toute la documentation utile aux relations presse. 

 Elle prendra en charge la communication commerciale du Festival.
 Elle se coordonnera avec le service Communication de la Ville pour les relations presse
 D’une manière générale,  elle coordonnera ses actions avec l'Ecole Municipale de Musique, le

service Culturel et le service Communication de la ville. 
 Elle prendra toutes dispositions pour la mise en place de la billetterie des concerts et produits

dérivés, encaissera les recettes et les produits de sponsoring ou partenariats divers.
 Elle s’engage à ce que les concerts payants soient proposés au tarif  de 15€ 
 Elle s’engage à proposer un « pass » attractif  pour les concerts payants et à favoriser sur ces

mêmes concerts l’entrée gratuite des moins de 16 ans accompagnés.
 L’association s’engage à faire valoir le partenariat avec la Ville de Talence sur tous les documents

de communication qu’elle sera appelée à réaliser pour cette manifestation.
 Elle  s’engage à réserver  prioritairement  à  la  Ville  de Talence l’exclusivité  pour  la  Gironde du

concept de la manifestation.
 

ENGAGEMENT DE LA VILLE

 La Ville prendra à son compte l’impression de 45 affiches (120x176) et leur diffusion a minima sur
le réseau municipal Clear Channel durant les deux semaines 12 et 13 (16 au 29 mars). 

 Une page sera réservée à la promotion du Festival  dans le « Cité Mag »  (au plus proche de
l’événement).

 Le programme de  la  manifestation  sera  intégralement  proposé  à  partir  du  1er mars  2015 en
téléchargement sur le site internet de la ville avec mention en page d’accueil.

 Les évènements complémentaires proposés par les établissements culturels municipaux entreront
dans le cadre budgétaire normal de leurs propres actions.

 La Ville s’engage à verser à l'association GRANDPIANO une subvention de 27 000€ (vingt sept
mille euros). Cette participation fera l'objet d'un premier acompte de 13 500€ en décembre 2014
et du solde au 15 mars 2015.

./…
III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

1  –  L’association  reconnaît  avoir  souscrit  une  assurance  garantissant  la  responsabilité  civile  qu’elle
pourrait  encourir  du  fait  des  activités  exercées  ainsi  que  les  dommages  matériels  éventuels  aux
installations mise à sa disposition par la Ville au cours de leur utilisation. 
Cette police, renouvelée le 22/04/2014 auprès de GROUPAMA, porte le n° de Titulaire 00863555R



2 – Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur reconnaît :
 Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières, et

s’engage  à  les  appliquer,  ainsi  que  les  consignes  spécifiques  données par  le  représentant  de  la
Commune, compte tenu de l’activité envisagée.

 Avoir procédé avec le représentant de la Commune de TALENCE à une visite des lieux
 Avoir  constaté  avec  le  représentant  de  la  Commune  de  TALENCE  l’emplacement  des  moyens

d’extinction  (extincteurs,  robinets  d’incendie  armés  …)  et  avoir  pris  connaissance  des  itinéraires
d’évacuation et des issues de secours.

3 – Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’utilisateur s’engage :
 à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées
 à faire respecter les règles de sécurité

IV – EVALUATION

L'association fournira à la Ville un bilan quantitatif, qualitatif et financier de la manifestation avant le 30 juin
2015 et tout autre document nécessaire à l'évaluation de cette action.
 

V - EXECUTION DE LA CONVENTION

La présente convention est établie à titre précaire et révocable pour la durée de l’action 
Elle peut être dénoncée :
 par la commune à tout moment, pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon

fonctionnement du service public ou à l’ordre public ou pour non respect des clauses ci-dessus par
lettre recommandée adressée à l’association.

 par l’association qui  serait  amenée pour des  raisons diverses à  ne plus  mener  l’action par  lettre
adressée à la commune 15 jours avant le début des actions citée à l’article 1.

En cas de dénonciation par l’une des parties, celle-ci s’engage à rembourser sur justificatif  à l’autre la
partie des frais engagés par celle-ci et perdus dans le montage de l’action annulée. 

Fait en deux exemplaires , à Talence, le                 2014

Le Maire de Talence Le Président de GRANDPIANO

Alain CAZABONNE Philippe POUGEOISE



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 8

OBJET : Subvention sur projet à l'Association DOLABIP

Nomenclature : 7.5 - Subventions

 
    Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :

«L’association DOLABIP créée en septembre 2002 a pour but  le développement de
la sensibilisation et de l'éveil à la musique électroacoustique des jeunes enfants.

L'association  organise,  dans  le  cadre  de  la  semaine  du  Son  2015,  les  7èmes
«Rencontres Electroacoustiques de Talence» du 19 au 23 janvier 2015 et met en place
au château Bonnefont des ateliers de musique numérique en direction des enfants des
classes des écoles élementaires de Talence, de collège et lycée.

Afin de soutenir le projet de cette association et de lui permettre de faire venir des
intervenants extérieurs qui animeront les ateliers,  je vous propose :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe

- d’allouer à l’association DOLABIP, une subvention de 2 150 € (deux mille cent
cinquante euros) au titre de l’édition 2015.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION 

Entre la Ville de Talence représentée par son Maire, Monsieur Alain CAZABONNE, dûment 
habilité aux fins présentes en vertu de la délibération du Conseil  Municipal en date du 15 
décembre 2014, 
D’une part,

ET

L’ Association «DOLABIP»
dont le siège sociale est situé 10  rue Berlioz à TALENCE (33400), 
représentée par son Président, M Philippe GUILLEM
D’autre part,

PREAMBULE :

L'Association  Dolabip  a  -conformément  à  ses  statuts  déposés  en  préfecture  le  
09 Septembre  N° 2/29735-  pour objet :

Le développement de la sensibilisation et de l' éveil à la musique électroacoustique des
jeunes enfants.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

I - DESCRIPTIF DE L'ACTION

L’Association, en collaboration avec le SCRIME (Studio  de création et de Recherche en
Informatique et Musique Électroacoustique, Université de Bordeaux 1)  organisera, dans le cadre
de la semaine du son 2015 la 7ème édition des «Rencontres Électroacoustiques de Talence» du
19 au 23 Janvier 2015.

Ces Rencontres permettront de regrouper, certains de ces instruments et d'en proposer la
découverte, à des classes de l'école primaire (principalement Talençaises),  de collège et lycée. 

Le  choix,  dans  la  multitude  de  dispositifs  disponibles,  a  été  guidé  par  la  volonté  de
présenter des interfaces variées tant dans les actions qu'elles permettent de mettre en œuvre pour
produire les sons, que par les outils numériques qu'elles utilisent. 

Les  ateliers  auront  lieu  sur  quatre  jours  et  seront  ouverts  à  des  classes  des  écoles
primaires  par demi-journées.

Trois dispositifs seront proposés chaque jours. Chaque classe sera accueillie sur une demi-
journée pendant 2 heures partagées en 3 périodes de 40 mn.  La classe sera divisée en trois
groupes (6 à 9 enfants) qui tourneront sur les 3 dispositifs.

La question de la prise de sons à l'aide d'un ordinateur (matériel, logiciels) sera abordée.
Un répertoire d'œuvres musicales contemporaines leur sera fourni  leur permettant d'aborder les
musiques numériques au sein de leur classe. 

AREMA Rock  et  Chanson accueillera  en  résidence  Gyorgy  Kurtag  Jr  (Compositeur
SCRIME) Jean Haury (Pianiste chercheur) et Hugues Genevois (responsable du LAM : Lutherie
Acoustique Musicale  Jussieux Paris) Un concert / conférence clôturera la résidence.



Au regard de l'expérience très concluante de l'année passée, une rencontre entre Gyorgy
Kurtag Jr,  Jean Haury,  Hugues Genevois  et d'autres musiciens issus de la scène locale  est
prévue lors d'une résidence sur 2 jours,  le jeudi 22 et vendredi 23 Janvier, leur permettant ainsi
d'échanger sur les pratiques et les instruments. L'objectif est d'amener un public plus large vers les
musiques expérimentales et  électroacoustiques.  

II - ENGAGEMENT DES PARTIES:

Engagement de l'association :

- elle veillera à ouvrir en priorité les ateliers de musique numérique aux écoles talençaises,

- elle travaillera en synergie avec l'association AREMA Rock et Chanson,
 
- elle s'engage à faire valoir l'aide apportée par la Ville de Talence dans les différents documents
ou supports qu'elle peut être amenée à réaliser.  

Engagement de la ville :

La ville s'engage à verser par virement bancaire à l'association DOLABIP la somme de
2150 € (deux mille cent cinquante euros) en décembre 2014 pour le soutien dans l'organisation de
cet événement, sur présentation d'une facture adressée en trois exemplaires.  

III - EVALUATION

L'association fournira à la ville un bilan quantitatif, qualitatif et  financier de la manifestation
avant le 30 juin 2015  

IV- EXECUTION DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour la durée de l'action.

Elle peut-être dénoncée :
 par la commune à tout moment, pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux

tenant au bon fonctionnement du service public ou au respect de l'ordre public ou pour non
respect des clauses ci-dessus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée à l'association.

 par l'association qui serait amenée pour des raisons diverses à ne plus mener l'action par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la commune 15 jours
avant le début des actions citée à l'article 1.

En cas de dénonciation par l'une des parties, celle-ci s'engage à rembourser à l'autre l a
partie des frais engagés par  celle-ci et qui ne pourraient être remboursés par les prestataires.3

Fait en deux exemplaires à Talence, le

Alain CAZABONNE, Philippe GUILLEM,
Maire Président de  l'association



Ateliers de Musique Numérique de Talence 2014 
Bilan de l'édition #6  - 2014

Mars 2014

1 - Les Ateliers de Musique Numérique de Talence

Les ateliers se sont tenus au SCRIME ; château de Bonnefont Bordeaux 1 à Talence durant la 
semaine du 03 au 07 Février 2014. Huit ateliers ont accueilli 250 élèves durant 4 jours

6 classes de Talence ont été accueillies
 Deux de l'école maternelle Albert Camus
 Une de l'école élémentaire Albert Camus
 Trois de l'école élémentaires Michelet

Deux classes élémentaires de Floirac ( P et M Curie et Aragon )
Une classe élémentaire de Bordeaux (Ménuts)

Ces trois dernières classes étaient engagées avec leurs enseignants cette année dans des 
projets de musique électroacoustique.

2 - Concerts et Conférences

Mercredi 05 février : Amphi du LaBRI
Conférence de Jean Fontanille (Bendnote) sur Les nouvelles formes d'apprentissage de la 
musique en ligne : Amphi du LaBRI

Mardi 04 Février : Forum des Arts 
Concert Lecture de François Dumeaux (compositeur SCRIME / Concervatoire RR de Bordeaux)

A l'issue de la résidence 

Vendredi  07 Février à l'Antirouille 
Concert Year of no Light / Les Complémentaires  restituant le travail de la résidence  
Plus de 80 personnes au concert du vendredi à l'Antirouille. 

3  - Partenariats

AREMA Rock et Chanson
Comme nous l'avions envisagé l'an dernier:
Résidence :  Year of no Light / Les Complémentaires   

Rencontre entre la "musique savante" et le "rock expérimental". Les deux groupes ont travaillé
et échangé sur les pratiques et les instruments pendant deux jours dans la salle de L'Antirouille
AREMA Rock et Chanson

4 - Bilan Financier

Recettes 
Mairie de Talence         2 400,00 €
Drac / SCRIME         3 500,00 €
------------------------------------------------------
total 5 900,00€
------------------------------------------------------
Ateliers Talence    2 400,00€
Organisation 2 000,00€
(Transport Hébergement ...)
Concerts et Conférences 1 500,00€
------------------------------------------------------
total           5 900,00€



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 9

OBJET :   Avenant à la convention d’objectifs 2012/2014 "Scène de musiques actuelles" de 
Talence - Association régionale d’expression musicale aquitaine 

Nomenclature : 8.9 - Culture 

Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint Délégué à la Culture, expose :

"En 2012, l’Etat a engagé une structuration du secteur des musiques actuelles sur la 
base du label «Scène de musiques actuelles» (SMAC).

Il a été décidé par l’ensemble des acteurs publics d’établir une convention pluriannuelle
d'objectifs avec AREMA Rock et Chanson, SMAC de la ville de Talence , dans le cadre de la
SMAC  d'agglomération  bordelaise  signée  le  13  septembre  2013  entre  l’Etat,  la  Région
Aquitaine, le Département de la Gironde, la Ville de Talence et AREMA Rock et chanson pour
apporter leur soutien aux activités de l'association AREMA Rock et chanson.

Dans le but de modifier l'article 2 de cette convention en ce qui concerne sa durée, je
vous propose d’approuver l’avenant à la convention d'objectifs «Scène de musiques actuelles de
Talence  pour  l'Association  Régionale  d'Expression  Musicale  Aquitaine»,  adoptée  en  conseil
municipal le 12 avril 2012.

Je vous demande d'habiliter Monsieur le Maire à signer l’avenant à cette convention et
toutes les pièces afférentes."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



Avenant à la convention d’objectifs 2012/2014

Scène de musiques actuelles de Talence

Association régionale d’expression musicale aquitaine

L’Etat, représenté par le  Préfet de la Région Aquitaine, Préfet du département de la Gironde,
Monsieur Michel Delpuech,

La Région Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain Rousset, dûment habilité
par délibération n° XXXXXXX du XXXXX 2014,

Le Département de la Gironde,  représenté par son Président,  Monsieur  Philippe Madrelle,
dûment habilité par délibération n° XXXXXXX du XXXXX 2014,

La Ville de Talence,  représentée par son Maire, Monsieur Alain Cazabonne, dûment habilité
par délibération de son conseil municipal du 9 avril 2014,

D’une part,

et

L’Association Régionale d’Expression Musicale Aquitaine ci-dessous dénommée AREMA
ou Rock & Chanson, représentée par son Président, Monsieur Alain Gois, dûment habilité par la
délibération de son conseil d’administration du 14 septembre 2011.

Forme juridique : Association loi 1901, agréée d’éducation populaire
Siège social : 181 rue François Boucher - 33400 Talence
N°Siret : 334 130 283 000 16 - Code APE : 9499 Z
Licences d’entrepreneurs de spectacle : 1-1024847,  2-1024848, 3-1024849

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La convention pluriannuelle d'objectifs d’AREMA Rock et Chanson, SMAC de la ville de Talence
dans le cadre de la SMAC d’agglomération bordelaise, signée le 13 septembre 2013 entre l’Etat,
la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la Ville de Talence et l’Association régionale
d’expression musicale aquitaine est modifiée en ce qui concerne son article 2 sur la durée de la
convention.

Article 2 : Modification de la durée de la convention

Dans l’article 2 de la convention citée en objet, au lieu de :

«La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2012.
Elle se termine au 31 décembre 2014 et peut être renouvelée selon les modalités prévues à
l’article 10»

Lire : 



«La présente convention est établie pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 
2012. Elle se termine au 31 décembre 2015 et peut être renouvelée selon les modalités prévues
à l’article 10.»

Article 3 : Dispositions diverses

Les autres articles restent inchangés.

Fait à Talence  , le    2014

En cinq exemplaires originaux

Pour l’Etat
Le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet du département de la Gironde,
Monsieur Michel Delpuech

Pour la Région Aquitaine
Le Président du Conseil Régional d'Aquitaine,
Monsieur Alain Rousset

Pour le Département de la Gironde
Le Président du Conseil Général de la Gironde,
Monsieur Philippe Madrelle

Pour la Commune de Talence
Le Maire,
Monsieur Alain Cazabonne

Pour l’Association AREMA
Le Président,
Monsieur Alain Gois



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 10

OBJET : Convention tripartite entre l'association "Compagnie les 13 Lunes", l'Institut 
Départemental de Developpement Culturel et Artistique (IDDAC) et la ville de Talence   

Nomenclature : 8.9 - Culture

Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :

«Dans le cadre de la programmation de spectacles vivants proposée par la ville,
et de notre partenariat avec l'IDDAC ayant comme mission, entre autres, l'  aide à la
création et diffusion artistique et culturelle,  le service culturel, en co-organisation avec
l'IDDAC,  accueille  la  Compagnie  les  13  Lunes  le  16  janvier  2015  au  Dôme pour  
2 représentations du spectacle "Sorcières" (scolaire et tout public ).

Cette  co-organisation  implique  un  soutien  financier  de  l'IDDAC  sur  la
représentation tout public de ce spectacle et les modalités de  prise en charge financière
sont prévues de la manière suivante :  partage des coûts et des recettes à hauteur de
30 % pour l'IDDAC et 70 % la ville de Talence. 

Afin de formaliser le partenariat de co-organisation avec l'IDDAC, je vous propose
d'approuver le contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle " Sorcières" et la
pièce annexe "Tableau budgétaire de la saison 14/15".

Je vous demande d'habiliter Monsieur le Maire à signer le contrat de cession en
pièce jointe et toutes les pièces afférentes."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONTRAT DE CESSION
du droit d’exploitation d’un spectacle

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

COMPAGNIE LES 13 LUNES - ASSOCIATION

N°Siret : 751 439 134 00014
N° Licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1057841 / 3-1057842
Adresse : 24 rue Paul Mamert – 33800 BORDEAUX
Tel : 05 57 80 43 85 – 06 32 45 63 83– Courriel : cieles13lunes@gmail.com
Représenté par : Madame Florence MARTINOT-LAGARDE, agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommé “LE PRODUCTEUR” D'une part

ET :

L’INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL
IDDAC
N° Siret : 383 890 233 000 26
N° licence entrepreneur de spectacles : 2-1024821 et 3-1024820
Adresse : 59, avenue d’Eysines – BP 155 – 33 492 LE BOUSCAT CEDEX
Tél. : 05.56.17.36.36 - Fax : 05 56 17 36 31 – Courriel : marina.betz  @iddac.net
Représenté par : Monsieur François POUTHIER agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommé “L'ORGANISATEUR DELEGUE” D’autre part

ET : 

VILLE DE TALENCE
N° Siret : 21330522000013
N° licences d’entrepreneur de spectacle : N°1_ 1-1077058 N°1 1-1077059  N°1 1-1077061  N°2_2-
1077062  N°3_ 3-1077060
N° APE : 8411Z
Adresse : Place Alcala de Henares – BP 10035 – 33400 TALENCE
Tel : 05 57 12 29 00 -  Courriel : culture@talence.fr 
Représenté par : Monsieur Alain CAZABONNE agissant en qualité de Maire

Ci-après dénommé « L’ORGANISATEUR LIEU D’ACCUEIL » D’autre part

Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

A - L’institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, par abréviation iddac, association à
but non lucratif régie par la Loi de 1901, a pour objectif, sous l’égide du Conseil général de la Gironde,  de
contribuer au développement de l’activité culturelle et artistique au plan départemental, en tenant compte
de ses disparités. Son action porte sur le spectacle vivant et plus généralement sur l’ensemble du champ
artistique et culturel.
Les  principes  d’intervention  se  définissent  dans  le  cadre  de  partenariats  conclus  avec  les  équipes
artistiques, les structures culturelles girondines et les collectivités. 

Le projet de l’Institut fédère ainsi les énergies au bénéfice de l’aménagement du territoire, d’un  soutien
approfondi et partagé à la création et la diffusion artistique et d’actions construites en commun dans le
domaine de la médiation culturelle.

                   L’IDDAC a pour mission de :

                   1) Favoriser la création et la diffusion artistique et culturelle, promouvoir les initiatives des acteurs
                    culturels girondins dans un souci de mise en réseau et de mutualisation des moyens.

mailto:culture@talence.fr
mailto:marina.betz@iddac.net
mailto:marina.betz@iddac.net


                   2) Participer à l’éveil et à l’éducation artistique de tous les publics et plus particulièrement des
                   publics situés en marge de la vie culturelle et les inciter à la pratique culturelle.

                   3) Aider les acteurs culturels dans la réalisation de leurs projets dans un souci de proximité en
                   proposant des ressources et services (formations, outils documentaires et de partage de
                   l’information, aide technique)

                   B - LE PRODUCTEUR dispose du droit d’exploitation en FRANCE du spectacle ci-après décrit,
                   pour lequel il s’est assuré le concours des artistes nécessaires à sa présentation.

                    Titre du spectacle : « Sorcières » 
                   Texte de : Geneviève Rando 
                   Mise en scène : Nathalie Marcoux
                   Distribution : Irène Dafonte-Riveiro – Nathalie Marcoux et Marc Closier
                   Composition musicale : Marc Closier
                   Graphisme : Eric Lasserre alias M.Thornill
                   Costumes : Hervé Poeydomenge
                   Lumières : Françoise Libier
                   Scénographie : Emmanuelle Sage-Lenoir

                   C – L’ORGANISATEUR LIEU D’ACCUEIL a proposé Le Dôme – à Talence afin de permettre la
                   représentation ci-dessus décrite.
 
                   LE PRODUCTEUR déclare avoir été informé des caractéristiques du lieu susvisé et les accepter
                   comme telles.

                   CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

                   ARTICLE I – OBJET :
                   LE PRODUCTEUR s’engage à donner dans le lieu précité, suivant les conditions ci-après
                   définies dans le cadre des présentes :
 
                   Une (1) représentation tout public : le vendredi 16 janvier 2015 à 20h 
                   et une (1) représentation scolaire le même jour à 14h

                    Durée : 1h

ARTICLE II - OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR 

LE PRODUCTEUR fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique de la
représentation.

LE PRODUCTEUR déclare avoir été mandaté par les artistes participant au spectacle pour la prestation
objet  du  présent  contrat.  En  qualité  d’employeur,  il  assurera  les  rémunérations,  charges  sociales  et
fiscales comprises, de son personnel attaché au spectacle, suivant la législation en cours dans son pays
d’origine. Il lui appartiendra notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les
autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou d’artistes étrangers dans le spectacle.
Le spectacle comprendra des décors, des costumes, meubles et accessoires et, d’une manière générale
tous les éléments nécessaires à sa représentation. LE PRODUCTEUR en assurera le transport aller et
retour et effectuera les éventuelles formalités douanières, sous son entière responsabilité.

                   LE PRODUCTEUR fournira :

                   - Les éléments nécessaires à la publicité du spectacle un mois au plus tard avant
                   la  représentation. 
                   - Préalablement à la signature du présent contrat, une fiche technique du matériel et du
                   personnel nécessaire à la mise en place de la représentation, comportant le planning des
                   interventions, qui est annexée aux présentes.

- Un relevé d’identité bancaire et une facture correspondant aux coûts des présentes à l’article VII, 15
jours avant la représentation.

Si  LE  PRODUCTEUR  estimait  nécessaire  d’utiliser  des  matériels  et  équipements  autres  que  ceux
mentionnés dans la fiche technique déjà communiquée au ORGANISATEUR DELEGUE , il devrait lui-



même et à ses frais en effectuer la location ou l’achat, le transport,  l’assurance, la mise en place et
l’enlèvement.

Toute  demande  de  matériel  extérieur  au  matériel  mis  à  disposition  par  L’ORGANISATEUR  -LIEU
D’ACCUEIL ou  de  personnel  spécifique  non  prévus  seront  directement  pris  en  charge  par  le
PRODUCTEUR.

Conformément à la réglementation pour tous les contrats supérieurs à 3     000€ TTC (montants des contrats
cumulés sur l’année civile), LE PRODUCTEUR adressera à l’IDDAC :

- La photocopie de son dernier arrêté de délivrance de sa licence d'entrepreneur de spectacles, ou bien, 
à défaut, la photocopie de l'accusé de réception de dépôt du dossier complet de renouvellement de 
licence d'entrepreneur de spectacles délivré par la Drac et mentionnant un numéro de dossier ;
- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale émanant de l'URSSAF et datant de moins de 6 mois, mentionnant l'identification de 
l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées sur le dernier bordereau 
récapitulatif des cotisations ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle mentionnant : son nom
ou sa dénomination sociale, son adresse complète, son numéro de licence d’entrepreneur de spectacles
et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
- Le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à autorisation de travail. 

Le Producteur atteste que le spectacle objet du présent contrat a été représenté moins de 141 fois à la
date de représentation objet des présentes.

Le Producteur Délégué déclare ne pas être assujetti à la TVA en vertu de l’article 293B du CGI.

ARTICLE III - DISPOSITIONS COMMUNES 

Les modalités de répartition des tâches et prises en charges financières entre L’ORGANISATEUR-LIEU
D’ACCUEIL et L’ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ  relèvent de  la pièce annexe (tableau budgétaire de la
saison 14/15)  en date du 31/10/14 et de l'article VII-prix-paiement des présentes.

En  matière  de  publicité  et  d’information,  L'ORGANISATEUR  DELEGUE  et  L’ORGANISATEUR  LIEU
D’ACCUEIL, s’efforceront de respecter l’esprit général de la documentation fournie par LE PRODUCTEUR
et observeront scrupuleusement les mentions obligatoires sur tous les supports utilisés.

Et en particulier, L’ORGANISATEUR -LIEU D’ACCUEIL devra mentionner sur tous les supports utilisés :
“Co-organisé  avec  l’IDDAC  -  Institut  Départemental  de  Développement  Artistique  et  Culturel,
Agence Culturelle de la Gironde”  et faire figurer le logo de l’IDDAC et mentionner le partenariat de
l’IDDAC dans les annonces qui pourraient être faites autour du spectacle.

ARTICLE IV - OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR LIEU D’ACCUEIL   

L’ORGANISATEUR LIEU D’ACCUEIL s’engage à fournir le lieu de représentation sus désigné en ordre de
marche et il en garantit la conformité avec les règles de sécurité, de salubrité et de l’environnement. Il
mettra à la disposition du PRODUCTEUR des loges chauffées fermant à clé et  sera responsable du
gardiennage  de  tout  objet  appartenant  au  PRODUCTEUR.  Il  mettra  également  à  sa  disposition  le
personnel nécessaire aux déchargement et rechargement, aux montages et démontage, et au service des
représentations. Il assurera en outre le service général du lieu : location, accueil, et service de sécurité, en
conformité avec les conditions générales de co-organisation.
En  qualité  d’employeur,  L’ORGANISATEUR-LIEU  D’ACCUEIL  assurera  les  rémunérations,  charges
sociales et fiscales du personnel.
L’ORGANISATEUR LIEU D’ACCUEIL exécutera les informations contenues dans la fiche technique du
spectacle adaptée au lieu d'accueil annexée au présent contrat. 

L’ORGANISATEUR-LIEU D’ACCUEIL effectuera les déclarations de droits d’auteur et éventuellement des
droits voisins et en assurera le paiement. L'ORGANISATEUR DELEGUE réglera 30% des droits d'auteur
à L'ORGANISATEUR LIEU-D’ACCUEIL sur présentation de facture à la suite de la représentation.

L'ORGANISATEUR-LIEU-D'ACCUEIL déclarera l'existence de sa billetterie à la recette des impôts.

L’ORGANISATEUR  LIEU  D’ACCUEIL  communiquera  son  état  de  recettes  à  l'ORGANISATEUR
DELEGUE afin que ce dernier puisse établir le bilan financier de l’opération.



ARTICLE V - OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR DELEGUE

L’ORGANISATEUR  LIEU-D’ACCUEIL  assurera  la  coordination  administrative  et  financière  pour  la
représentation concernée.
L'ORGANISATEUR DELEGUE met à disposition de L’ORGANISATEUR LIEU D’ACCUEIL son parc de
matériel dans la limite du matériel disponible et sur présentation d’une demande écrite.

ARTICLE VI - PRIX DES PLACES

• Le prix des places pour la soirée est fixé à : 
- organisateur délégué : 12€ - 8€ - 6€ - 4€
- organisateur lieu d'accueil : 12€ - 8€ - 6€ - 4€

• La capacité de la salle est de 150 places.

L'ORGANISATEUR DELEGUE et le PRODUCTEUR pourront bénéficier chacun de 5 places exonérées.
Le nombre et la liste des personnes intéressées seront confirmés au plus tard la veille du spectacle.

ARTICLE VII - PRIX – PAIEMENT 

1/ - Représentation tout public :
L’ORGANISATEUR DELEGUE s’engage à verser au PRODUCTEUR, en contrepartie de la cession tout
public et sur présentation de facture, la somme de 1 600€ net de TVA.

Le  règlement  des  sommes  dues  au  PRODUCTEUR  sera  effectué  après  la  représentation,  par
L’ORGANISATEUR DELEGUE au moyen d’un virement bancaire d’un montant de Mille six cent €uros
Net de TVA  à l’ordre de l'Association Compagnie les 13 lunes sur présentation de facture détaillée et
d’un R.I.B.

L’ORGANISATEUR LIEU-D’ACCUEIL s’engage à payer à L'ORGANISATEUR DELEGUE  les sommes
dues, dès réception de facture soit 70 % du cachet déduction faite de sa part de recettes (30 % des
recettes pour l'ORGANISATEUR DELEGUE).

2/ - Représentation scolaire :
L’ORGANISATEUR LIEU D'ACCUEIL s’engage à verser au PRODUCTEUR, en contrepartie de la cession
scolaire et sur présentation de facture, la somme de 1 600€ net de TVA.

L'ORGANISATEUR LIEU-D’ACCUEIL versera la somme de 150€ net de TVA correspondant à la location
du véhicule utilitaire pour 2 jours et aux frais de carburant pour le transport du décor.

L'ORGANISATEUR-LIEU-D'ACCUEIL prendra  directement  en  charge  au tarif  syndéac les  repas  de
l'équipe du PRODUCTEUR le mercredi midi 14/01/2015 pour 2 personnes et le vendredi 16/01/2015
midi et soir pour 5 personnes.
12 repas à 17,70€ soit 212,40€ - deux cent douze euros et quarante centimes Net de TVA

Le  règlement  des  sommes  dues  au  PRODUCTEUR  sera  effectué  après  la  représentation,  par
L’ORGANISATEUR LIEU D'ACCUEIL au moyen d’un mandat administratif d’un montant de      
1962,40€ net de TVA – mille neuf cent soixante deux €uros et quarante centimes Net de TVA  à
l’ordre de l'Association Compagnie les 13 lunes sur présentation de facture détaillée et d’un R.I.B.

Les coûts liés au coût de cession et au transport décors de la représentation scolaire ainsi qu'aux repas
ne  feront  pas  partie  de  la  refacturation  finale  entre  l'ORGANISATEUR  LIEU-D’ACCUEIL  et
L'ORGANISATEUR DELEGUE.

ARTICLE VIII - MONTAGE - DÉMONTAGE – RÉPÉTITIONS 

Conformément  à  la  fiche  technique  du  spectacle,  annexée aux  présentes,  L’ORGANISATEUR LIEU-
D’ACCUEIL, tiendra le lieu du spectacle à la disposition du PRODUCTEUR, à partir du 14/01/15 à 9h afin
de lui permettre de procéder aux repérages, montage, réglages et à d’éventuels raccords.
Le  montage  et  le  démontage  s’effectueront  sous  la  responsabilité  de  L’ORGANISATEUR-LIEU
D’ACCUEIL. Le démontage et le rechargement seront réalisés à l’issue de la dernière représentation.



ARTICLE IX – ASSURANCES 
LE PRODUCTEUR est tenu pour responsable de la bonne assurance contre tous les risques, y compris
lors du transport de son personnel et de tous les objets lui appartenant ou appartenant à son personnel.
L’ORGANISATEUR -LIEU-D’ACCUEIL déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture
des  risques  liés  à  l’exploitation  du  spectacle  dans  son  lieu  et  permettre  ainsi  aux  spectateurs  une
jouissance paisible de la représentation.

ARTICLE X - ENREGISTREMENT – DIFFUSION 
En dehors des émissions d’information radiophoniques ou télévisées d’une durée de 3 minutes au plus,
tout enregistrement ou diffusion, même partiel des représentations, objet du présent contrat, nécessitera
un accord particulier.

Cependant, le PRODUCTEUR autorise l'ORGANISATEUR à capter et représenter des prises de vue et/ou
séquences  audiovisuelles,  notamment  sur  supports  papiers  (brochures,  dépliants...)  et  sur  ses  sites
internet, à titre gracieux, aux fins :

- d'une exploitation à vocation strictement promotionnelle
- d'archivage

ARTICLE XI - ANNULATION DU CONTRAT 

Dans tous les cas reconnus de force majeure, le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein
droit sans indemnité d’aucune sorte en dehors, le cas échéant, du remboursement des sommes versées à
titre d’acompte par L’ORGANISATEUR LIEU D'ACCUEIL.
Le défaut ou le retrait des droits de la représentation à la date d’exécution du présent contrat entraînera
sa résiliation de plein droit pour inexécution de la clause essentielle du paragraphe B du préambule.
Toute annulation du fait de l’une des parties entraînera, pour la partie défaillante, l’obligation de verser à
l’autre une indemnité tenant compte des frais effectivement engagés par cette dernière.

ARTICLE XII - COMPÉTENCE JURIDIQUE 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de
s’en remettre à l’appréciation des Tribunaux compétents mais seulement après épuisement des voies
amiables.

ARTICLE XIII - ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux
et/ou demeures respectives.

Le Bouscat, fait le              2014. 
En trois (3) exemplaires originaux. 

                   LE PRODUCTEUR (*) L'ORGANISATEUR DELEGUE (*)
                   Florence MARTINOT-LAGARDE, François POUTHIER,
                   Présidente              Directeur 

      L’ORGANISATEUR LIEU D'ACCUEIL (*)
Alain CAZABONNE,
Maire

Annexe : fiche technique
Nombre de mots rayés nuls :
Nota : chaque page du présent contrat doit être paraphée par les trois parties (*) Faire précéder la signature de la

mention manuscrite « lu et approuvé ». 



              



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N°   11

Nomenclature : 3.2 - Aliénations

OBJET : Cession parcelle AZ 520 lot F Avenue Georges Lasserre

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine, expose :

«Par délibération en date du 3 juillet dernier, vous avez approuvé le principe d'une mise en
vente du lot F issu de la division de la parcelle supportant l'ancien groupe scolaire Georges Lasserre.
Un appel à candidatures a donc été lancé auprès de différents opérateurs immobiliers de la région. 

La  consultation  s'est  achevée  le  8  septembre  dernier  et  la  ville  a  reçu  13  offres  d'achat
chacune incluant  une variante en cas de mise en œuvre par la société CASINO de son droit  de
préférence tel que prévu par la délibération en date du 11 septembre 2012. La commission constituée
conformément  à  la  délibération  précédemment  évoquée s'est  réunie  le  9 septembre dernier  et  a
procédé au classement  des  propositions  Des discussions  ont  été ensuite  menées avec les  deux
meilleures offres retenues.  

La  société  AQPRIM en proposant  une  offre  de  5  300  000  euros  HT et  une  variante  à  
4 400 000 HT a été classée en première position par la commission réunie une nouvelle fois  le  
30 septembre 2014.  

Le projet envisagé dans le cadre de l'offre principale prévoit la réalisation d'un programme de
129 logements incluant 130 places de stationnement et intégrant 40% de logements familiaux.  

Les  services  de  France  Domaine  ont  transmis  leur  avis  ci  joint,  établi  en  date  du  
16 septembre 2014. 

Le déclassement du domaine public communal ayant été prononcé lors du conseil municipal
du 14 septembre 2014, la procédure de cession peut être engagée.   

Afin de faciliter le montage de son projet la Société AQPRIM va constituer une SCI, AQPRIM
PROMOTION,  dédiée  à  cette  opération.  Il  convient  donc  de  prévoir  une  faculté  de  substitution
d'acquéreur dans l'acte de vente. 

Maître Edouard BENTEJAC, notaire à Bordeaux sera chargé d'assister la commune dans ce
dossier et de procéder à la purge du pacte de préférence au profit de la société CASINO.

Je vous propose donc :

 d’approuver la cession de la propriété communale située  Avenue Georges Lasserre 
cadastrée AZ520 d'une contenance de 4 026 m² environ au profit de la société AQPRIM 
(19 rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux), ou de la société substituée, pour un prix de 5 
300 000 € hors taxe sous réserve des autorisations administratives nécessaires au projet 
entrepris par l'acquéreur,

 d'approuver, en cas de mise en œuvre du pacte de préférence susvisé, la cession d'une 
partie de la parcelle AZ520 d'une contenance de 3 392 m² environ au profit de la société 
AQPRIM (19 rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux), ou de la société substituée,  pour un 
prix de 4 400 000 € hors taxe  sous réserve des autorisations administratives nécessaires 
au projet entrepris par l'acquéreur,



 d'autoriser la société AQPRIM, ou la société substituée, à déposer toutes les autorisations
préalables à la réalisation de l'opération,

 de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier."

ADOPTÉ PAR VOIX POUR
 

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE
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Quelques références : 

 

1. Consultation gagnée à CLICHY LA GARENNE entrée de ville avec SOGEPROM : 

 

Programmation : 115 appartements – bureaux – commerces – locaux d’activités –  

Livraison : 3ème trimestre 2016. 

 

SOGEPROM a proposé à l’aménageur (SAMERCLI) de la ville de CLICHY une mixité de 

produits et une programmation en secteur résidentiel enrichie par une démarche 

intergénérationnelle rendue tangible par l’implantation de 15 appartements DOMALIB en 

accession. Cet ilot limitrophe de la grande ZAC des BATIGOLLES (PARIS 17ème) offrira à la fois 

des solutions de relogement aux populations vieillissantes en place  tout en permettant un 

renouvellement urbain de grande qualité.  

 

 

2. Cinq programmes à REIMS ont tout d’abord été sélectionnés pour des opérations test en 

Champagne-Ardenne sur une cinquantaine d’appartements dans le parc social et très social avec 

PLURIAL L’EFFORT REMOIS.  

http://www.vivalib.com/
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Maîtres d’ouvrage : livraisons : 1er trimestre 2011,  1er trimestre 2012. 

- NACARAT  

- EIFFAGE IMMOBILIER 

 

Montant total des marchés liés à l’insertion du référentiel fonctionnel et technique 590 000 € HT 

pour 55 appartements au total sur 5 opérations dans le cœur de ville de REIMS. Ce marché test a 

permis de paramétrer l’intervention de VIVALIB dans l’accompagnement technique des maîtres 

d’ouvrage. La mission de VIVALIB consistait à veiller à la qualité de l’intégration du référentiel 

tout en tenant le budget initialement défini avec PLURIAL L’EFFORT REMOIS.  

 

Ce dernier reconduit ce type de marché en région parisienne dans le cadre de projets 

intergénérationnels.  
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2. PARIS 17ème arrondissement «Cité des Fleurs» 73 rue de la Jonquière. Une opération test 

en secteur neuf a ensuite été réalisée à PARIS dans le 17ème arrondissement avec AXIMO, filiale 

de PARIS HABITAT :  

 

Très favorablement saluée par la presse à sa livraison, elle sert aujourd’hui pour la modélisation du 

développement de notre solution en secteur tendu. 

 
Maître d’ouvrage : COFFIM / Livraison : Décembre 2011.  

Montant du marché : 42 000 € HT de travaux additionnels pour 4 appartements évolutifs. 

 

Il s’agissait de démontrer la capacité de VIVALIB de développer une offre d’habitat évolutif pour 

les seniors en secteur social dans une opération du secteur privé en vue de favoriser la qualité de 

vie des personnes vieillissantes en cœur de ville dans un secteur très tendu. Quel meilleur moyen 

de préserver le « reste à vivre » des familles ? Ainsi, le locataire âgé paie pour un appartement de 

type 2 un loyer de 550 € hors charges au lieu de 1 200 € pour un appartement standard non 

équipé.  

 

Cette initiative a conduit à un travail de fond sur l’intégration du référentiel de VIVALIB dans le 

parc existant de PARIS HABITAT. Deux opérations test sont actuellement en cours à ce titre. 

De même les liens entre PARIS HABITAT et VIVALIB se sont développés jusqu’à la conclusion 

d’un véritable accord de partenariat. 

http://www.vivalib.com/
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 3. Quelques projets emblématiques livrés : 

a. Une opération en Rhône-Alpes avec le GROUPE ARCADE impliquant la Caisse de retraite 

complémentaire APICIL. 

Maître d’ouvrage : SOCIETE FRANCAISE D’HABITATION ECONOMIQUE                          

(Groupe ARCADE) / Livraison : Novembre 2013 

Montant du marché : 98 650 € HT pour 10 appartements évolutifs AGELIB pour un projet de 

42 appartements au total.  

Cette solution a été retenue comme illustrative de ce que souhaite faire le département du 

RHÔNE en matière de logements adaptés et très adaptés pour les personnes âgés dans un 

contexte de mixité générationnelle, conformément à la Charte RHÔNE +. APICIL a soutenu le 

projet à hauteur de 45 000 € de subventions afin de travailler à une meilleure anticipation du 

parcours résidentiel des personnes âgées.   

 

 

b. Une opération à Berck en Nord Pas de Calais avec HABITAT 62 / 59 PICARDIE pour 

construire la nouvelle offre de béguinage ouvert sur la ville et respectant le principe de mixité 

générationnelle.  

Maître d’ouvrage : HABITAT 62 / 59 PICARDIE / Livraison : Décembre 2013.  

Montant du marché : 78 240 € HT pour le surcoût lié à l’intégration du référentiel portant su 8 

appartements évolutifs. L’Association des coopératives HLM a qualifié l’opération comme étant 

l’une des plus remarquables en matière de béguinage intergénérationnel (2014).  

 

 

c. Une opération à Lille lancée par la filiale de promotion immobilière du GROUPE RABOT 

DUTILLEUL, NACARAT en coopération avec l’OPH LILLE METROPOLE HABITAT. 

Maître d’ouvrage : NACARAT / Livraison : 3ème trimestre 2015.  

Montant du marché évalué à ce jour : 43 500 € HT pour 5 appartements.  

 

LILLE METROPOLE HABITAT souhaite, à travers cette expérimentation, favoriser le soutien à 

domicile en relation avec les services de proximité via une plate-forme d’assistance externe qui 

assure une veille technique de l’appartement évolutif et un rôle de coordination des services.  
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 4. FOCUS SUR UNE OPERATION DE RESTRUCTURAION primée aux TROPHEES 
DU GRAND ÂGE (2013) dans la catégorie « BIEN VIEILLIR CHEZ SOI ET DANS LA CITE » 
GENICART LORMONT (COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX)                     
 
  VIVALIB  propose aussi aux bailleurs sociaux de profiter d’interventions en matière  de rénovations 
énergétiques ou de restructuration de leurs patrimoines, pour créer des logements adaptés et évolutifs 
seniors  venant enrichir le parcours résidentiel de leurs locataires âgés. 
 

a. GENICART à LORMONT (33) 
 
 « CHANGER LA VILLE POUR CHANGER LA VIE » : réalisé dans les années 70, le quartier 
Génicart a fait l’objet  depuis 5 ans d’un vaste programme de renouvellement urbain  afin de 
requalifier le site, créer de nouvelles liaisons et diversifier l’offre de logements. 
 

997  logements démolis 
2000 logements neufs reconstruits 
2000 logements réhabilités 

280 millions d’euros investis par les différents acteurs du projet 
 
 
 

b. LE BAILLEUR SOCIAL : DOMOFRANCE 
 

Capital : 3 246 190 € 
Chiffre d’affaires 2011 : 160 M€  
Investissements annuels : 140 M€ 
Effectif au 31/12/2011 :  
475 collaborateurs 
11 000 heures de travail réalisées au titre de la clause d'utilité sociale des marchés de travaux et des 
prestations confiées aux entreprises et associations d'insertion soit 60 emplois sur l'année en équivalent 
temps plein 
Aménagement 
80 000 m² de SHON réalisés et 100 hectares en portefeuille 
Patrimoine locatif  
21 816 logements, soit 50 000 personnes logées  
432 locaux commerciaux et professionnels 
Production annuelle de plus de 1 000 logements conventionnés 
Accession sociale et location-accession 8000 appartements et maisons vendus 
Production annuelle de 250 logements neufs 

 
 
DOMOFRANCE, SA filiale d’HLM du groupe CILSO, a renforcé ces 3 dernières années sa politique de 
lutte contre l’exclusion en développant une offre solidaire en direction des personnes fragilisées 
rencontrant des difficultés d’insertion liées au logement ou à la formation et au marché de l’emploi.  
La prise en compte de l’évolution de la société et de ses besoins en logement très spécifique, ainsi que 
le « mieux-vivre ensemble », garant de qualité de vie dans les grands quartiers d’habitat social, sont au cœur 
de sa stratégie de gestion sociale et de relations clients. 
 

http://www.vivalib.com/
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Son offre solidaire, conçue avec ses partenaires, est une réponse aux problématiques d’insertion dans 
toutes ses composantes, à la fois par le logement, le lien social et aussi par la formation et le travail 
comme, par exemple, le chantier formation permettant la reconversion de locaux en appartements seniors. 
 
 Cette formule de chantier formation est également une belle réussite sur le plan de la cohésion sociale. 
Elle fédère de nombreux acteurs publics et privés, dont notamment le conseil régional, le conseil général, 
vivalib et les entreprises qui accueillent les stagiaires. 

 
 
c. MISE EN ŒUVRE DU PROJET dans le cadre d’un CHANTIER FORMATION  
 
 

Grâce au chantier formation de Génicart Rabelais, 12 jeunes sans qualification ont pu accéder à un emploi pérenne sur le 
quartier. Cette formation a donc reçu pour cadre la transformation de deux locaux commerciaux en logements évolutifs 
équipés de systèmes domotiques adaptés aux besoins des personnes en perte d’autonomie pour faciliter leur maintien à 
domicile.   

  
 

 

    

 
 
 

                 

 

d. Innovation et originalité : d’un test à une pratique duplicable 

 
ENJEUX : une politique socialement responsable implique, pour une entreprise, la définition de 
critères  objectifs et mesurables qui vont bien au-delà du seul critère économique.  

Comment s’assurer qu’il n’y ait pas de déperdition entre l’intention de départ et la réalité de la mise en 
œuvre sur le terrain ? 

http://www.vivalib.com/
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&authuser=0&biw=1249&bih=527&tbm=isch&tbnid=evMnvgNsgaHegM:&imgrefurl=http://www.sudouest.fr/2012/05/19/un-metier-appris-sur-les-chantiers-719173-2971.php&docid=ApvzXRXS8R0UCM&imgurl=http://www.sudouest.fr/images/2012/05/19/719173_20204786_460x306.jpg&w=460&h=306&ei=8S9PUOnkLanG0QXOiICQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=695&vpy=229&dur=2852&hovh=183&hovw=275&tx=153&ty=127&sig=110014204417478748148&page=4&tbnh=141&tbnw=188&start=47&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:47,i:257
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Comment passer d’une « simple opération »  à un « développement reproductible » ? 
 

Pour  DOMOFRANCE, bailleur social aquitain, cela impliquait de traiter simultanément des questions 
aussi diversifiées que la gestion du parcours résidentiel des locataires, la prise en compte de leur 
vieillissement , la mise aux normes énergétiques de leurs logements tout en étant force de proposition 
en tant qu’acteur responsable au sein de la cité.  
 

 Grâce au projet proposé par VIVALIB, il a été possible :  
   - de mettre en œuvre une démarche transversale reprenant  simultanément tous ces 
sujets (impliquant acteurs privés et publics, compétences et circuits financiers complémentaires) 
  - de faciliter les différents niveaux de synergies possibles grâce à la mise en place d’un comité 
de pilotage pluridisciplinaire  
 - de modéliser un véritable business model financièrement  équilibré pour pouvoir 
dupliquer ce test sur d’autres sites 

       

       
        Les participants au travail : Domofrance, Vivalib, GC Architecte, CETAB, BEM Ingéniérie et Batiform 

Aquitaine 
 
 

e. Rapidité opérationnelle car intervention en habitat occupé 
 

 
 
La réalisation de cette opération a été planifiée sur 
15 semaines pour permettre au chantier formation 
de se dérouler de manière optimale, soit un peu 
plus de trois mois.  Dans les faits, il a fallu 
rallonger le chantier de trois semaines en raison 
d’intempéries. 
 
 
 

 
 

f. Qualité architecturale  adaptée au public visé des seniors 
 

http://www.vivalib.com/
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g. Chaque occupant a reçu un livret d’accueil suivant :  

    

 

 
h. Développement durable, qualité de vie  et « dignité de la personne » 

 

http://www.vivalib.com/
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Plutôt que de développer nos «  intentions », décrites ci-dessus dans le livret d’accueil, nous vous 

proposons de voir ce en quoi notre approche en la matière a pu satisfaire les occupants des logements : 

 

 

i. Reproductibilité du projet « adaptation en réhabilitation » déjà lancée en province et à 
Paris 

 
 En 2013 avec DOMOFRANCE, quatre autres logements verront le jour à Cenon, un nouveau 
projet vient d’être lancé à Pessac et d’autres projets sont à l’étude. 
 
 5. Depuis 2012, une démarche identique est déjà lancée par VIVALIB  avec PARIS HABITAT 
Porte de Montreuil et dans le XVème arrondissement. 

- Création de logements seniors dans le cadre de la restructuration du patrimoine Porte de 
Montreuil avec PARIS HABITAT : 
 

-  Création de logements seniors dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine dans le XVème 
arrondissement avec PARIS HABITAT 

 

 

 

 

http://www.vivalib.com/
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DES LOGEMENTS EN PHASE AVEC 
LES MODES DE VIE D’AUJOURD’HUI

Des familles qui s’agrandissent Une famille recomposée,
 un divorce, une famille élargie

Un parent dépendant à héberger Un espace supplémentaire 
pour travailler à domicile

PRÉSENTE



· MOOVE©, L’ÉVOLUTIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ ·

· MOOVE©, DES COÛTS DE CONSTRUCTION RÉFLÉCHIS ·

· MOOVE©, UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR ·

Un agrandissement du logement sans démarche administrative complémentaire. 
Une ou plusieurs pièces en plus à disposition sans grands travaux car déjà pré-construite(s)  
avec une notice de montage remise à la livraison intégrant au moins 3 évolutions possibles.
Les fenêtres, les boîtiers électriques sont déjà présents, tout a été anticipé.
Un simple aménagement est à prévoir pour faire évoluer son habitation.

Des pièces aménageables. 
Une double hauteur de plafond sur certains logements. 
Une rationalisation des coûts grâce à des surfaces optimisées.
La conception du bâtiment faite avec l’ensemble des participants à l’acte de construire  
et ce avant le dépôt du permis de construire : architecte, bureau d’études, bureau de contrôle  
et entreprise de gros œuvre dans le but de réduire le prix de revient.
Une démarche réfléchie pour offrir un prix de vente propice à l’accession pour tous.

Un logement qui prend de la valeur grâce à son agrandissement.
Un habitation pérenne pour des familles qui peuvent évoluer.

UN CONCEPT NOVATEUR 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 12

OBJET : Cession parcelle AZ 519 lot G Avenue Georges Lasserre

Nomenclature : 3.2 - Aliénations

Monsieur  GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :

«Dans le prolongement de la délibération précédente, il convient désormais d'envisager la
vente du lot G sur lequel, je le vous rappelle, nous nous sommes engagés à permettre à la société
DOMOFRANCE de réaliser 4 500 m² de surface de plancher destinés à du logement locatif social.
Toutefois, le terrain offre encore la possibilité de construire avec environ 4 500 m² de surface de
plancher. 

La société DOMOFRANCE propose de se porter acquéreur de l'ensemble de la parcelle
pour réaliser avec le  partenaire de son choix,  une opération mixte comprenant  les logements
locatifs sociaux (environ 65 logements) et des logements en accession à la propriété.   

        Sur la base des différentes offres de prix reçues par la Ville à l'occasion de la vente du lot F et
de  l'accord  conclu  avec  DOMOFRANCE  conformément  à  la  délibération  en  date  du  
28 février 2013, il a été convenu un prix de vente de 3 790 000€ HT pour  ce terrain.

Les  services  de  France  Domaine  ont  émis  leur  avis  en  date  du  
16 septembre 2014, joint à la présente.   

Maître Édouard BENTEJAC, notaire à Bordeaux sera chargé d'assister la commune dans
ce dossier.  

Je vous propose donc : 

 d’approuver la cession de la propriété communale située  Avenue Georges Lasserre  
cadastrée  AZ519  d'une  contenance  de  4646  m²  au  profit  de  la  société  
DOMOFRANCE 110 avenue de la Jallère 33000 Bordeaux pour un prix  de  
3 790 000 € hors taxes,

 d'autoriser la société DOMOFRANCE à déposer toutes les autorisations préalables à la
réalisation de l'opération,

 d'autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents à cette
      procédure.»

ADOPTE PAR           VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE











CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU  15 DECEMBRE 2014

N° 13

OBJET : Acquisition d’une parcelle située rue Fernand Izer cadastrée AK 443

Nomenclature :3.1- Acquisition

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :

«A l'occasion de l'opération immobilière 140 rue Roustaing concomitante à la
restructuration de la rue Roustaing par la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Ville
souhaite  réaliser  un  aménagement  paysager  dans  le  quartier.  Pour  ce  faire  la
Commune a pour projet d'acquérir à titre gratuit auprès du syndicat de la copropriété
«Les Allées du Prince» une parcelle cadastrée AK 443, située rue Fernand Izer, d'une
superficie de 309,35 m² pour y créer un espace vert ouvert au public dont elle assurera
l'entretien.

A cette fin, les copropriétaires ont émis un avis favorable lors de leur assemblée
générale du 9 octobre 2014 et les services de France Domaines ont été consultés le 
8 août 2014 (cf avis ci-joint).

La transaction prendra la forme d'un acte authentique en la forme administrative.

C’est pourquoi je vous demande : 

- d’approuver le principe de l’acquisition par la ville à titre gratuit  de la parcelle 
AK 443  sise rue Fernand Izer  à Talence auprès de la copropriété «Les Allées du
Prince» située 140 rue Roustaing,

- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE













CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU  15 DECEMBRE 2014

N° 14

OBJET : Acquisition d’une parcelle située 54 rue Marc Sangnier cadastrée AE 32

Nomenclature : 3.1- Acquisition

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :

«  La  Communauté  Urbaine de Bordeaux est  propriétaire  d'une parcelle  située  
54  rue  Marc  Sangnier  à  Talence,  cadastrée  AE  32,  d'une  contenance  de  437  m²,
supportant une maison d'habitation en mauvais état d'une surface habitable de 99 m² et
actuellement inoccupée. 

La Communauté Urbaine de Bordeaux a soumis à la Ville une offre d'achat de ce
bien au prix de 180 000 € TTC. Compte tenu de la présence de parcelles communales
jouxtant cette propriété,  je vous propose d'accepter cette acquisition.

Les  services  de  France  Domaine  ont  émis  un  avis  favorable  en  date  du  
17 janvier 2014, jointe à la présente.

La transaction prendra la forme d'un acte authentique en la forme administrative. 

C’est pourquoi je vous demande : 

-  d’approuver  le  principe  de l’acquisition  par  la  ville  auprès de la  Communauté
Urbaine de Bordeaux de la parcelle AE 32 située 54 rue Marc SANGNIER à Talence,
d'une contenance de 437 m² au prix de 180 000 € TTC,

 - de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE









CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU   15 DECEMBRE 2014

N° 15

OBJET :  Convention  de  mise  à  disposition  du  logement  communautaire  École  Élémentaire
Jules Michelet

Nomenclature : 3.3 - Locations 

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal,  expose :

"La Ville de Talence a sollicité  la mise à disposition d'un logement de fonction  situé à
l’École Élémentaire Jules Michelet et appartenant à la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Ce logement est destiné à héberger par nécessité absolue de service un agent municipal
chargé de la surveillance des équipements de l'Esplanade de Thouars. Cette solution permettra
à cet employé d'exercer ses missions dans les meilleures conditions.

La Communauté Urbaine consent  à cette occupation suivant les dispositions définies
dans la convention.

Cette mise à disposition de la Ville est acceptée à titre gratuit et prendra effet à compter
de la date de signature de la convention et jusqu'au transfert du Groupe Scolaire Jules Michelet
à la Commune qui devrait intervenir fin 2015.

Je  vous  demande  donc  de  bien  vouloir  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la
convention susvisée concernant  la mise à disposition gratuite à la Ville  par la Communauté
Urbaine de Bordeaux du logement de fonction situé à l’École Élémentaire Jules Michelet pour
héberger par nécessité de service un agent municipal.»

 

 ADOPTE PAR 

 VOIX POUR 

 VOIX CONTRE 

 ABSTENTIONS 

NE PREND PAS PART AU VOTE









CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU   15 DECEMBRE 2014

N° 16

Objet :  Conventions de mise à disposition d'auxiliaires de vie scolaire  

Nomenclature : 8.1 - Enseignement

             Monsieur DUART, Adjoint délégué au Périscolaire, expose :

«Depuis  2003,  un  dispositif  d'accompagnement  de  la  scolarité  des  enfants
handicapés par des assistants d'éducation «auxiliaire de vie  scolaire» a été mis en
place dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Ces  assistants  «auxiliaire  de  vie  scolaire»  interviennent  pendant  le  temps
scolaire. Mais pour assurer le temps de l'interclasse,  il  est apparu nécessaire dans
certains cas de poursuivre l'accompagnement de l'enfant porteur de handicap pendant
les activités périscolaires organisées par  la Ville  de Talence,  comme la restauration
scolaire  et l'accueil périscolaire. 

C'est la raison pour laquelle, il est aujourd'hui important de fixer les conditions de
cette intervention auprès de la commune,  en application de l'article L916-2 du Code de
l'Education.  A  cet  effet,  la  direction  des  services  départementaux  de  l'éducation
nationale de la Gironde et les établissements publics locaux d'enseignements proposent
une convention (cf. pièce jointe en annexe). 

Cette convention définit pour chacun des AVS en son domaine d'intervention, ses
responsabilités et les conditions de sa mise à disposition par les services de l'éducation
nationale. Ce complément de prestation est compris dans le service de l'auxiliaire de vie
scolaire et à ce titre n'ouvre pas droit à rémunération supplémentaire.

 
Je vous demande de bien vouloir  autoriser  Monsieur  le  Maire à signer  cette

convention type."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE







CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 17

Objet :  Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales :  Aide Spécifique - Rythmes 
Scolaires 

Nomenclature : 8.1 - Enseignement

                  Monsieur DUART,  Adjoint délégué au Périscolaire, expose :

«Depuis septembre 2014, dans le cadre de la mise en place de la réforme des
Rythmes Scolaires, la Ville de Talence a  positionné, en accord avec ses partenaires,  
3 nouvelles heures de Temps d'Activités Périscolaires les lundi, mardi et jeudi après midi,
après la classe, dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Cette activité fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et bénéficie dans ce cadre et dans celui du Projet
Educatif  de Territoire  d'une nouvelle aide financière spécifique versée par  la  Caisse
d'Allocations Familiales de la Gironde : l'ASRE (Aide Spécifique Rythmes Educatifs). 

L'ASRE se calcule de la manière suivante : 0,50 € x heures réalisées / enfant
(dans la limite de 3 heures/semaine et de 36 semaines).

Afin de permettre à la Ville de percevoir cette aide financière, je vous demande
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de financement Aide
Spécifique – Rythmes Educatifs avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE











CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 18

Nomenclature : 9.1 - Autres domaines de compétences des communes
 
OBJET   : Renouvellement de l’Adhésion au Centre de Gestion de la Gironde au «Socle
Commun» d’appui technique en gestion des Ressources Humaines 

Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose : 

«Je vous rappelle qu’en date du 16/01/2014,  je vous avais proposé une affiliation  au
Centre de Gestion conformément à la loi du 12 mars 2012, article 112 et 113, qui prévoit que les
communes  non  affiliées  au  Centre  de  Gestion  peuvent  demander  à  bénéficier  de  missions
constituant «un appui technique indivisible à la gestion des RH», regroupées sous le vocable de
socle commun, dans les domaines suivants : 

- le secrétariat des commissions de réforme
- le secrétariat des comités médicaux
- un avis consultatif dans la procédure du recours administratif préalable
- une assistance juridique statutaire
- un accompagnement individuel à la mobilité des agents en dehors de leur collectivité   
  d’origine
- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite

En contrepartie de l’exercice de ces missions, les collectivités ont à verser une contribution
assise sur la masse salariale, plafonnée par la loi à 0,2 %. 
Le CDG 33 par délibérations du Conseil d’Administratif en date des 24 juin 2013 et 25 novembre
2013  a  défini  les  conditions  d’exercice  de  ce  socle  commun  et  fixé  le  taux  de  contribution
correspondant à 0,10%.

Ainsi, je vous demande de vous prononcer en faveur du renouvellement de l’adhésion de
la collectivité au Socle Commun telle qu’elle a été définie ci-dessus au titre de l'année 2015.

Il convient de prévoir les crédits nécessaires au budget de la Ville – chapitre 012 – articles
64111 et suivants»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 19

Nomenclature : 4.2 - Personnel contractuel  

OBJET : Rémunération des animateurs des TPS

Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, 
expose :

«Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  des  nouveaux  rythmes  scolaires,  la
collectivité a fait le choix durant une première année d’expérimentation de rémunérer
tous  les  agents  exerçant  la  fonction  d’animateur  en  référence  au  grade  d’adjoint
d’animation 2ème classe 1er échelon. Cela a été prévu par la délibération en date du 09
avril  2014  traitant  des  recrutements  pour  accroissement  temporaire  d’activité,
conformément à la loi L84-53 article 3 1° alinéa.

Or, la collectivité a besoin de personnes qualifiées et diplômées afin d’assurer
l’encadrement  nécessaire  dans  les  accueils  du  temps  périscolaire.  De  plus,  pour
favoriser  les  recrutements  et  fidéliser  les  agents  concernés,  la  collectivité  souhaite
valoriser les diplômes requis pour exercer cet emploi. 

Ainsi, une distinction va être établie entre les agents diplômés et non diplômés à
compter du 1er janvier 2015 :
 
- agent non diplômé : adjoint d’animation 2ème classe 1er échelon (IM 321)
- agent diplômé : adjoint d’animation 2ème classe 5ème échelon (IM 325)

Je vous demande donc :

- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à modifier les contrats de recrutement
des agents concernés à compter du 1er janvier 2015

- de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 20    

Nomenclature : 4.2 - Personnel contractuel  

OBJET : Reconduction d’un poste de Chargé de Mission Prévention - Sécurité

Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, 
expose :

«Par délibération en date du 16/12/2004, le Conseil municipal avait créé un poste
de chargé de mission Prévention – Sécurité. 
Afin  de conserver  et  renforcer  les partenariats  avec les institutions de l’Etat  (Police,
Justice, Education nationale…) je vous propose de maintenir ce poste au tableau des
effectifs (dans le cadre de l’article 3-3 2° de la Loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée)
conformément aux conditions d’emploi définies lors de la précédente délibération.

Aucune modification n’est  apportée aux missions,  au temps de travail  et  à  la
rémunération.

Au vu de l’article 3-2 de la Loi n°84-53 modifiée, je vous demande donc :

- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à maintenir le poste de chargé de
mission Prévention – Sécurité à temps non-complet à compter du 01/01/15 pour
une durée d’un an,

- de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 21

Nomenclature : 4.2 - Personnel contractuel  

OBJET : Création de postes 

Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :

«Pour faire suite à la délibération que mon collègue vous a présenté, relative à la reprise
en régie directe de certaines des activités de l’OCET et  passation d’une nouvelle  convention
d’objectifs, il s’avère que trois enseignantes de Danse (libre, classique, brésilienne) en contrat à
durée indéterminée à l’OCET, ont été reçues par la collectivité. 

En effet, dans le cadre de l’article L1224-3 du code du travail, lorsqu’un employeur public
reprend  l’activité  d’une  entité  économique  employant  des  salariés  de  droit  privé,  il  leur  est
proposé un contrat de droit  public suivant la nature de leur engagement.  C’est la raison pour
laquelle il a été proposé aux trois salariées de l’OCET concernés un engagement en CDI au sein
de  la  collectivité,  cette  dernière  devenant  leur  nouvel  employeur  à  compter  du  
1er janvier  2015. Les contrats proposés reprennent les clauses substantielles de l’engagement
antérieur et notamment la rémunération.

De  plus,  je  vous  informe  que  le  Comité  Technique  Paritaire  en  date  du  
1er décembre 2014 a été saisi à la fois sur le transfert d’activité et sur la reprise des contrats. 

Il convient donc de créer les postes d’agents contractuels en CDI suivants :

- 1 poste d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal de 1ère classe à temps
complet

- 2 postes d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe à temps
non complet

Je vous demande donc d’autoriser Monsieur le Maire à :

- ouvrir les postes à compter du 1er janvier 2015,
- signer les trois contrats à durée indéterminée,
- prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 22 

OBJET :  Avenant  n° 3 au Contrat Enfance Jeunesse 2011- 2014 . Ville de Talence/ 
CAF 

Nomenclature :  3.2 - Aide sociale

                 Monsieur  SEBTON,  Adjoint délégué à la Jeunesse, expose :

«La  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  la  Gironde  accompagne  le
développement de la politique jeunesse de la Ville de Talence  depuis 2000.

Les  différents  contrats  successifs  ont  permis,  au  travers  des  différents
diagnostics et des actions mises en place d'apporter une amélioration  continue au
service des enfants et des jeunes de 3 à 17ans. 

Considérant  que  la  Ville  a  signé  un  Contrat  Enfance  Jeunesse  pour  les
années 2011 - 2014 , toute modification doit faire l'objet d'un avenant. L'avenant n°3,
objet de la présente délibération, intègre l'accompagnement au développement de
l'Accueil Collectif de Mineur  ouvert au sein de l'école Joliot Curie.

Les  Accueils  Collectifs de Mineurs offraient  152  places en maternelle et
210 places en élémentaires.  

Un travail de partenariat soutenu durant plus de  5 mois avec nos partenaires
associatifs  organisateurs d'Accueils  Collectifs  de  Mineurs  a  montré  l'existence de
listes d'attente sur les mercredi après midi,  situation renforcée par la mise en place de
la réforme des Rythmes Scolaires avec notamment les cours du mercredi matin qui
modifient certaines organisations familiales. 

Le présent avenant permet donc de développer l'offre d'accueil en Accueil
Collectif de Mineur  avec la création de 60 places supplémentaire en  maternelle et  de
30 places supplémentaires en élémentaire. A ce titre la prestation de service Enfance
Jeunesse  sera  de  3  285  €  pour  la  période  de  fonctionnement  de  septembre  à
décembre 2014.  

Je vous propose d'habiliter Monsieur le Maire à signer l'avenant au Contrat
Enfance Jeunesse pour l'année 2014 avec la Caisse d'Allocations Familiales de la
Gironde, conformément au tableau récapitulatif financier global transmis par la CAF."

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CCONVENTIONONVENTION  
DD’’OBJECTIFSOBJECTIFS  ETET  
DEDE  FINANCEMENTFINANCEMENT

Avenant N° 3 auAvenant N° 3 au  ContratContrat
Enfance-JeunesseEnfance-Jeunesse

Ville de TALENCE - 2014Ville de TALENCE - 2014
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Entre : 

La ville de TALENCE, représentée par Monsieur Alain CAZABONNE, Maire, dont le siège est
situé Rue du Professeur Arnozan 33400 TALENCE

Ci-après désigné «le(s) partenaire(s) ». 

Et :

La  Caisse  d’allocations  familiales  de  la  Gironde,  représentée  par  son  directeur,  Monsieur
Christophe  DEMILLY,  dont  le  siège  est  situé  rue  du  Docteur  Gabriel  Péry  –  33078
BORDEAUX CEDEX.

Ci-après désignée « la Caf ».

Il  est convenu que la convention  201100309 est  modifiée dans les conditions  fixées aux articles
suivants. 

Article 1

Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse.

Le détail de ces actions figure en annexes 1, 2 et 3 du présent avenant.

 
Article 2 

L’article « 5-2 Mode de calcul de la Psej et révision des droits » de la convention initiale est remplacé
par l’article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent avenant.

« 5-2 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits » 
 
Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention.

Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte la
réalisation d’actions nouvelles au titre du présent avenant sur une période antérieure à sa date de
signature par l’ensemble des parties, à compter du 1er janvier 2014. 

La  Psej  distingue deux types  d'actions  :  les actions  nouvelles développées dans le cadre  du
contrat  « enfance  et  jeunesse »  et  les  actions  antérieures,  financées  dans  un  contrat  avant  la
signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej.
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Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3), un montant
forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour une action nouvelle instaurée dans le cadre de la
présente convention du fait du présent avenant, ce montant est déterminé selon les formules ci-
après : 

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,1351 pour les actions nouvelles relevant
du champ de l’enfance,

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du
champ de la jeunesse, 

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la présente convention. 

Pour  les  actions  antérieures,  un  montant  forfaitaire  dégressif  est  appliqué  en  référence  aux
financements antérieurs.

Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par plusieurs des partenaires à
celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action et est réparti entre
chacun de ces partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce pourcentage figure expressément
dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de la présente convention.

Le  montant annuel forfaitaire  de la Psej est versé en fonction : 

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite en
annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ; 

- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ; 

- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des
actions de développement et de pilotage ; 

- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ;

- de la production complète des justificatifs.

Ce montant peut être revu en cas :

-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ;

- de non respect d’une clause ; 

-   de réalisation partielle ou absente d’une action.

La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui est
appliquée. 

La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej. »

Article 3 

L’annexe 5.1 intitulée « liste des pièces justificatives » des conditions générales de la convention
initiale est remplacée par l’annexe suivante : 

« Annexe 5.1 : liste des pièces justificatives » du présent avenant. 
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Article 4: INCIDENCES DE L’AVENANT SUR LA CONVENTION

Toutes les clauses de la convention initiale et de ses avenants, et leurs annexes, restent inchangées et
demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent
avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence.

Article 5 : EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 

Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du 1er janvier 2014.

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires.

Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2014,   en 2 exemplaires originaux

La Caisse d’Allocations Familiales, La ville de Talence

Monsieur Christophe DEMILLY Monsieur Alain CAZABONNE
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Annexe 1 : Annexe 1 : 
Tableau financier récapitulatifTableau financier récapitulatif
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Total
 

Relais assistants
 maternels RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 3891,31 3891,31 3891,31 3891,31 15565,24
Multi accueil M ACC LES LIBELLULES STR 1490 108417,44 108417,44 108417,44 108417,44 433669,76
 MULTI ACCUEIL P TIT CAMPUS 0 33715,17 33715,17 33715,17 101145,51

112308,75 146023,92 146023,92 146023,92 550380,51

ACTION BIBLIOTHEQUE CS THOUARS 0 0 0 0 0
ADHESION A L EVEIL CULTUREL 0 0 0 0 0
ATELIER D EVEIL ET 
DECOUVERTES CULTUREL 0 0 0 0 0
EVEIL AUX ARTS PLASTIQUES
 DANS STR EAJE 0 0 0 0 0
EVEIL MUSICAL STR EAJE 0 0 0 0 0
FORMATIONS HORS BAFA ET BAFD 0 0 0 0 0
HALTE GARDERIE NUAGE BLEU 0 0 0 0 0
MAINTENANCE INFORMATIQUE 0 0 0 0 0

Crèches familiales CRECHE FAMILIALE STR 93 27895,22 27895,22 27895,22 27895,22 111580,88
Lieux accueil enfants

 parents LAEP STR 663 6945,75 6945,75 6945,75 6945,75 27783
Ludothèque LUDOTHEQUE 5045,02 5045,02 5045,02 5045,02 20180,08

Relais assistants
 maternels RAM STR 903 6659,95 6659,95 6659,95 6659,95 26639,8

M ACC BAGATELLE STR 553 81696,6 81696,6 81696,6 81696,6 326786,4
M ACC CDEF STR 63 33752,05 33752,05 33752,05 33752,05 135008,2
M ACC ELEPHANT BLEU STR 1129 49067,24 49067,24 49067,24 49067,24 196268,96
M ACC ILOT DES ENFANTS STR 667 84391,32 84391,32 84391,32 84391,32 337565,28

M ACC LES BONS PETITS DIABLES
 STR 232 39269,12 39269,12 39269,12 39269,12 157076,48
M ACC LES CABRIOLES STR 184 30473,44 30473,44 30473,44 30473,44 121893,76
M ACC LES LIBELLULES STR 1490 1983,26 1983,26 1983,26 1983,26 7933,04
M ACC LES PAPILLONS STR 94 64991,13 64991,13 64991,13 64991,13 259964,52

TOTAL ACTION NOUVELLE

Actions non éligible
 maintenue

Multi accueil

Action
 antérieure

Tableau récapitulatif financier Global
Contrat : 201100309 MAIRIE DE TALENCE

Date d'effet : 01/01/2011
Module : MAIRIE DE TALENCE

Action
 nouvelle

Accueil 
Enfance

Accueil
 Enfance
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ACTION LA SOURIS 0 0 0 0 0
BIBLOTHEQUE MIX CITE 0 0 0 0 0
COMMUNICATION JEUNESSE 0 0 0 0 0
ECOLES MULTISPORTS 0 0 0 0 0
ESPACE INFOS JEUNES 0 0 0 0 0
FORUM DES ASSOCIATIONS 0 0 0 0 0
OPERATION SAC A DOS 0 0 0 0 0

PROJET JEUNESSE SUR QUARTIER
 DE THOUARS 0 0 0 0 0

A.L.S.H. SPORTS VACANCES CLUB
 STR 648 8414 8414 8414 8414 33656
ALSH BAGATELLE MAT ET PRIMAIRE 54184,69 54184,69 54184,69 54184,69 216738,76
ALSH CAJ PELLETAN 14325,89 14325,89 14325,89 14325,89 57303,56
ALSH CS MIX CITE 13830,1 13830,1 13830,1 13830,1 55320,4
ALSH DOMAINE DES PETITS ROIS 
MATERNEL ET ELEMENTAIRE 34998,93 34998,93 34998,93 34998,93 139995,72
APS MATERNEL MAIRIE TALENCE 89636,57 89636,57 89636,57 89636,57 358546,28

Pilotage
 Enfance COORDINATION  ENFANCE (2.5 ETP) 45375 45375 45375 45375 181500
Pilotage
 Jeunesse COORDINATION JEUNESSE (3 ETP) 14738,01 14738,01 14738,01 14738,01 58952,04

707673,29 707673,29 707673,29 707673,29 2830693,16
 
 148608,17 97605 53192,72 41812,83 341218,72

Actions non éligible
 maintenue

Centre de loisirs

Poste de coordination

TOTAL ACTION ANTERIEURE

TOTAL DEGRESSIVITE CONTRAT ANTERIEUR

Accueil 
Jeunesse

Action
 antérieure

 
Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Total
 

Action
 nouvelle

Accueil
 Enfance

Multi accueil MULTI ACCUEIL PAPILLONS 0 1370,72 4031,56 4031,56 9433,84

 0 1370,72 4031,56 4031,56 9433,84

Contrat : 201100309 MAIRIE DE TALENCE
Date d'effet : 01/01/2011

Module : FLUX 2012

TOTAL ACTION NOUVELLE

Tableau récapitulatif financier Global



Fait à Bordeaux le 28 octobre 2014,

La Caisse d’Allocations Familiales, La ville de Talence

Monsieur Christophe DEMILLY Monsieur Alain CAZABONNE
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Total

 
Accueil

 Enfance
Multi accueil MULTI ACCUEIL ELEPHANT BLEU 0 0 9010,93 9010,93 18021,86

 0 0 9010,93 9010,93 18021,86
 

 
Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Total

 
Accueil

 Jeunesse
ALSH Extrascolaire ALSH J.CURIE 0 0 0 3285,64 3285,64

 0 0 0 3285,64 3285,64

Date d'effet : 01/01/2014
Module : FLUX ALSH J.CURIE

Date d'effet : 01/01/2011
Module : MULTI ACCUEIL ELEPHANT BLEU

Tableau récapitulatif financier Global
Contrat : 201100309 MAIRIE DE TALENCE

Tableau récapitulatif financier Global
Contrat : 201100309 MAIRIE DE TALENCE

TOTAL ACTION NOUVELLE

TOTAL ACTION NOUVELLE



Annexe 2 :Annexe 2 :
situation de l'offre etsituation de l'offre et

perspectives de développementperspectives de développement
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ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT 

2010 2011 2012 2013 2014

TYPOLOGIE Nom action
taux

occupation 

Nombre
unités de
référence

(1) 

capacité
d'accueil  

taux
occupation

(2) 

Nombre
unités de

référence (1) 

capacité
d'accueil

taux
occupation

(2) 

Nombre
unités de
référence

(1) 

capacité
d'accueil

taux
occupation

(2) 

Nombre
unités de
référence

(1) 

capacité
d'accueil

taux
occupation

(2) 

Nombre
unités de
référence

(1) 

capacité
d'accueil

Action
nouvelle

ALSH
municipal

Joliot Curie
65 % 11 375 17 500

Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2014

Le Directeur de la Caf,

Monsieur Christophe DEMILLY

Le Maire,

Monsieur Alain CAZABONNE
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Annexe 3 : Annexe 3 : 
fiche(s) détaillée(s) par actionfiche(s) détaillée(s) par action
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FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
d’un nouvel accueil de loisirs

DESCRIPTION

Nature : ALSH Mercredi

Nom de la structure : ALSH Municipal J. Curie

Adresse : 42, Rue de Suzon – 33400 Talence

Gestionnaire : Mairie de Talence

Partenaire du Cej qui finance : Collectivité territoriale      Nom : Mairie de Talence

Date d’ouverture : 3 septembre 2014

Année 1 
(soit en 2014)

Année 2
(soit en 2015)

Année 3 
(soit en 2016)

Année 4 
(soit en 2017)

Capacité théorique

Nombre de jours d'ouverture : 35
Amplitude d'ouverture par jour : 5
Nombre d'heures d'ouverture par an : 175
Nombre de places contractualisées : 100
Capacité théorique (nombre d’heures 
d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) :

17 500

Prévisions d'activité

Nombre de jours enfants :
Nombre d'heures enfants : 11 375
Taux d'occupation : (%) 65 %

Données financières prévisionnelles

Total des dépenses : 88 791
Total des recettes : 88 791
Dont subvention du partenaire : 59 899

DESCRIPTIF DU PROJET

Création d’un ALSH dans l’école J. Curie qui avait déjà un accueil périscolaire.  La création de cet accueil est 
motivée par la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs, mais le besoin en accueil maternel avait déjà été 
constaté depuis 2 ans avec l’existence d’une liste d’attente dans les 2 ALSH existants.

Cette nouvelle structure comporte 36 places pour l’ALSH primaire et  64 places pour l’ALSH maternel.
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Annexe 5.1 : Liste des pièces justificatives

I – Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s)

I.1 – Collectivités territoriales – Etablissements publics

Nature de
l’élément justifié

Justificatifs à fournir pour la signature 
de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Existence légale

Arrêté préfectoral portant création d’un SIVU / SIVOM / EPCI / Communauté de 
communes et détaillant le champ de compétence

Attestation de non changement de situation
Numéro SIREN / SIRET

Vocation
Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant les 
champs de compétence)

Destinataire du paiement Relevé d’identité bancaire

I.2 – Entreprises (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur)

Nature de
l’élément justifié

Justificatifs à fournir pour la signature 
de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Vocation Statuts 

Attestation de non changement de situationDestinataire du paiement
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly)

Existence légale

Numéro SIREN / SIRET

Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal de 
commerce, datant de moins de 3 mois

Extrait K bis du registre du commerce délivré
et signé par le greffier du Tribunal de 
commerce, datant de moins de 3 mois

Pérennité (opportunité de signer)
Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande (si l'entreprise 
existait en N-1)
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I.3 – Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur)

Nature de
l’élément justifié

Justificatifs à fournir pour la signature 
de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Existence légale

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture

Pour les mutuelles : récépissé de demande d’immatriculation au registre national des 
mutuelles.

Pour les comités d’entreprise : procès-verbal des dernières élections constitutives

Attestation de non changement de situation
Numéro SIREN / SIRET

Vocation Statuts 

Destinataire du paiement
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly)

Capacité du contractant Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil 
d’administration et du bureau.

Pérennité (opportunité de 
signer)

Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande  (si l'association 
existait en N-1)
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II - Pièces justificatives relatives au CEJ

Nature de
l’élément justifié

Justificatifs à fournir pour la signature 
de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Engagement à réaliser 
l'opération

Pour les CEJ signé avec un employeur :
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places

Pour les CEJ signé avec un employeur :
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places

Diagnostic territorial

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment un état
détaillant les structures, activités ou actions existant au cours de l'année 
précédant la signature de la convention)

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment un 
état détaillant les structures, activités ou actions existant au cours de 
l'année précédant la signature de la convention)

Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat

Données relatives aux 
nouvelles actions

Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat

Données relatives 
aux nouvelles actions

Eléments financiers

Pour les structures ne bénéficiant pas de
la pso : 

 - relevé des données financières 
(compte de résultat) des structures, 
activités ou actions pour l’année 
précédant la signature du contrat

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso : 

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf

Budget prévisionnel des 
structures, activités et actions
entrant dans le champ du 
contrat pour chacune des 
années couvertes par le 
contrat   

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso : 

 - relevé des données financières (compte de
résultat) des structures, activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso : 

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf

Budget prévisionnel 
des structures, 
activités et actions 
entrant dans le champ 
du contrat pour 
chacune des années 
couvertes par le 
contrat   
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Activité

Pour les structures ne bénéficiant pas de
la pso : 

 - relevé des données d’activités ou 
actions pour l’année précédant la 
signature du contrat

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso : 

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf

Fiche projet indiquant les 
données d’activité 
prévisionnelles pour chacune
des années du contrat (en vue
de l’élaboration du schéma 
de développement)

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso : 

 - relevé des données d’activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso : 

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf

Fiche projet indiquant 
les données d’activité 
prévisionnelles pour 
chacune des années du
contrat (en vue de 
l’élaboration du 
schéma de 
développement)

Nature de
l’élément justifié

Justificatifs nécessaires au suivi de l’activité

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N,  pour les actions 
concernées par le présent CEJ

Production au 1er semestre N+1 du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux d'occupation 
annuel par structure et calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les structures soumises à cette 
obligation et non bénéficiaires de prestation de service.
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 23

Objet :  Convention Prestation de Service Ordinaire ALSH

Nomenclature : 3.2 - Aide social

           Monsieur SEBTON, Adjoint délégué à la Jeunesse, expose :

«Le 3 juillet 2014, vous avez délibéré sur l'ouverture du nouvel Accueil Collectif de
Mineurs que la Ville de Talence a ouvert, en septembre 2014  dans les locaux de l'école
Joliot Curie, afin de répondre à un besoin de garde des familles. 

La Caisse d'Allocations Familiales intervient auprès de la Ville pour cette action en
versant notamment une Prestation de Service Ordinaire ALSH. 

Afin de permettre à la Ville de percevoir cette aide financière je vous demande,
Mesdames et Messieurs  d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectif et
de  financement  Accueil  de  Loisirs  sans  hébergement  –  extrascolaire  avec  la  Caisse
d'Allocations Familiales de la Gironde."

 

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE

























CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 24

OBJET : Prorogation du permis d'aménager PA 335222012Z0002 pour la création 
d'un terrain à usage de sport motorisé/ Chemin des Maures parcelle BI2

Nomenclature : 2.2 - Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols

Monsieur GOYER, Adjoint délégué à l'Urbanisme, expose :

«Par délibération en date 25 juin 2012 vous aviez autorisé Monsieur le Maire à
déposer un dossier de permis d'aménager pour la création d'un terrain à usage de
sport motorisé sur la parcelle située Chemin des Maures. Il s'avère que les travaux
n'ont pas débuté, l'ETSM (École Talençaise de Sport Motorisé)  étant toujours à la
recherche d'un terrain plus adapté à son activité

Cependant  afin  d'éviter  la  péremption  du  permis  d'aménager,  et  dans
l'hypothèse où l'ETSM ne trouverait pas d'autres terrains disponibles, il  convient de
proroger la validité de cette autorisation d'une année supplémentaire.      

En conséquence et conformément aux articles R 424-21 et suivants du code de
l'urbanisme,  je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande
de prorogation du permis d’aménager susvisée pour la réalisation de l'opération sur la
parcelle B 12, sise Chemin des Maures.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

Nomenclature : 7.5 - Subventions

N° 25

Objet   : Subvention exceptionnelle à l'École Talençaise des Sports Motorisés

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je  vous  propose  d'allouer  à  l'association  École  Talençaise  des  Sports
Motorisés (ETSM) une subvention exceptionnelle de 6 000 € afin de lui permettre de
faire face à des dépenses importantes non prévues lors de l'établissement de son
budget 2014.

La dépense sera imputée à l'article 6574 du budget en cours.

Ecole Talençaise des Sports Motorisés  (subvention exceptionnelle)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 40)

6 000,00 €

 »

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N°   26

OBJET : Tarifs des locations des salles municipales

Nomenclature : 7.10 - Divers

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

« Par délibération du 28 janvier 2010, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en
vigueur pour la location des salles municipales.

Aujourd'hui,  je  vous  propose  de  revaloriser,  comme  suit  et  à  compter  du 
1er janvier 2015, les grilles concernées sur la base d'un taux annuel d'actualisation fixé
à 2%.

Salles louées aux particuliers talençais
Salles Tarifs Caution Heure de clôture

Grand Préfabriqué 100 € 200 € Aucune

Eclaireurs 100 € 200 € Aucune

Château de Thouars 800 € 1600 € Aucune

Haut-Brion 100 € 200 € Minuit

Salles louées aux syndics
Salles Tarifs Caution Heure de clôture

Salle 107 Château Margaut 100 € 200 € 23 heures

Grand Préfabriqué 100 € 200 € Aucune

Eclaireurs 100 € 200 € Aucune

Robespierre 100 € 200 € 22 heures

Haut-Brion 100 € 200 € Minuit

Mozart 170 € 340 € 22 heures

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

Salles Tarifs Caution Heure de clôture

F. Mauriac 420 € 840 € 1 heure

Grand Préfabriqué 200 € 400 € Aucune

Eclaireurs 200 € 400 € Aucune

Haut-Brion 200 € 400 € Minuit

Robespierre 200 € 400 € 22 heures

Mozart 340 € 840 € 22 heures



Salles mises à disposition gratuitement aux associations Talençaises
et aux partis politiques

Salles Caution Heure de clôture

Grand Préfabriqué 200 € Aucune

Eclaireurs 200 € Aucune

Robespierre 200 € 22 heures

Haut-Brion 200 € Minuit

Château de Thouars 1 600 € Aucune

F. Mauriac 550 € 1 heure

Mozart 550 € 22 heures

   »

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N°   27

OBJET : Tarifs des droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public

Nomenclature : 7.10 - Divers

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Par délibération du 14 décembre 2001, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur :

- des droits de place pour le marché fermier de Thouars
- des droits de place pour la vente sur la voie publique

Par délibération du 16 février 2004, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur des
droits de place pour le marché du centre-ville.

Par délibération du 24 septembre 2009, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur :

- des droits de place pour les terrasses des cafés et restaurants,
- des droits de place pour les marchand ambulants (hors marchés),
- des droits de place pour les manèges et attractions,
- des droits de place pour les cirques et spectacles divers.

Par délibération du 8 juin 2010, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur des
redevances applicables à l'occasion de travaux et chantiers.

Par délibération du 19 novembre 2012, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur
des droits de place pour le marché de Saint-Genès.

Aujourd'hui, il apparaît opportun de récapituler ce dispositif d'occupation temporaire du
Domaine Public.

A cette  occasion,  je  vous  rappelle  que  toute  occupation  du  Domaine  Public  à  but
commercial ou privé est, d’une part, soumise à autorisation préalable de la Ville, et doit, d’autre
part, donner lieu au paiement d’un droit de place ou d'une redevance, conformément au Code
Général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L 2125-1.

La revalorisation des tarifs est calculée sur la base d'un taux annuel d'actualisation fixé à
2 %. Cette revalorisation ne concerne pas le droit de place à l'occasion des marchés. En outre,
deux tarifications sont nouvelles. Il s'agit :

-  des  redevances pour  l'utilisation  de l'énergie  électrique ou  d'un point  d'eau  ainsi  
que pour l'enlèvement des déchets,
-  d'un  droit  de  place  pour  les  vides  greniers  organisés  par  les  associations  
talençaises mais à partir du deuxième seulement.

Ainsi, je vous propose de fixer, comme suit et à compter du 1er janvier 2015, les tarifs
des droits de place et redevances d’occupation temporaire du Domaine Public.



Droit de place pour la vente sur la voie publique

1. Droit de place à l'occasion des marchés

1.a. Pour les abonnées Pour le mois 3 € le mètre linéaire de façade

1.b. Pour les occasionnels Par marché 1 € de droit fixe

+ 1 € le mètre linéaire de façade

2. Droit de place pour les marchands ambulants hors marchés :
camions et stands alimentaires, manèges et attractions...

Par jour 0,60 € le m²

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

3.a. Place Alcalà de Henares Par an 23 € le m²

3.b. Trottoirs axe Libération-Gambetta Par an 17 € le m²

3.c. Autres secteurs Par an 14 € le m²

4. Droit de place accordé aux associations talençaises

4.a. Pour les braderies commerciales Gratuit

4.b. Pour le 1er vide grenier de l'année Gratuit

4.c. Pour les vides greniers suivants Par jour 100 € de forfait

5. Droit de place pour les cirques et spectacles divers

5.a. Pour installation de moins de 300 m2 Par jour 60 € de forfait

5.b. Pour installation à partir de 300 m2 Par jour 80 € de forfait

6. Droit de place pour les autres types de vente sur la voie publique

Par jour 1 € de droit fixe

+ 1 € le mètre linéaire de façade

Redevance à l'occasion des ventes sur la voie publique

1. Redevance pour l'utilisation de l'énergie électrique ou d'un point d'eau

1.a. Pour les abonnées Pour le mois 9 € Le raccordement reste à la 
charge des utilisateurs1.b. Pour les occasionnels Par jour 3 €

2. Redevance pour l'enlèvement des déchets

2.a. Pour les abonnées Pour le mois 9 €

2.b. Pour les occasionnels Par jour 3 €

Redevance à l’occasion des travaux et chantiers

1. Echafaudages et clôtures de chantier

1.a. Du 1er au 3ème mois Par mois 7,20 € le m²  de surface au sol

1.b. A partir du 4ème mois et au-delà Par mois 12,00 € le m² de surface au sol

2. Appareillages servant aux réparations et échafaudages volants

Par semaine 35,60 € à l'unité

3. Bennes ou containers, baraques de chantier

3.a. 1ère semaine Par semaine  56 € à l'unité

3.b. 2ème semaine Par semaine   82 € à l'unité

3.c. 3ème semaine Par semaine 107 € à l'unité

3.d. 4ème semaine et au-delà Par semaine 158 € à l'unité



4. Camions-grue et camions-nacelle

Par jour 25,00 € à l'unité

Minimum de perception 25,00 €

Taxation des occupations interdites ou sans titre conformément au règlement d'occupation du 
domaine public

1. Redevance additionnelle en cas de non respect 
de l'autorisation

Par jour 50 € de forfait après mise en 
demeure

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

Par jour 75 € le m² de surface au sol après
mise en demeure

Enfin, il convient de rappeler les dispositions suivantes :

1) Toute période entamée est due
2) Tout métrage sera arrondi au métrage supérieur
3) Toute surface sera arrondie au mètre carré supérieur
4) Le minimum de perception est fixé à un mètre linéaire ou à un mètre carré
5) L'application d'un droit de place ou d'une redevance ne vaut pas acceptation du 

dispositif constaté sur place
6) Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation municipale.»

  
ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

Nomenclature : 8.1 - Enseignement

N°   28

Objet   : Participation  obligatoire  au  financement  de  l'école  privée  sous  contrat
d'association – Saint-Gabriel

M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose : 

«L'école Saint-Gabriel, école privée sous contrat d'association sise à Bordeaux, sollicite
la commune de Talence au titre du forfait communal pour un élève dont la famille demeure à
Talence mais scolarisé pour des raisons médicales dans la Classe  pour l'Inclusion Scolaire
(CLIS) de cet établissement.

Par principe, lorsque l’élève est scolarisé dans une école située sur le territoire d’une
commune autre que celle de sa résidence, ce qui est le cas en l'espèce, sa commune de
résidence  doit  participer  aux  dépenses  de  fonctionnement  des  classes  élémentaires  sous
contrat d’association dans les cas limitativement énumérés par la loi (article L 442-5-1 du Code
de l’Education issu de la loi CARLE du 28 octobre 2009).

Dans ce sens, la dépense de fonctionnement revêt un caractère obligatoire :

-  soit  lorsque  la  commune  de  résidence  ne  dispose  pas  des  capacités  d'accueil  
nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique,

- soit lorsque la fréquentation, par celui-ci, d'une école située sur le territoire d'une autre
commune que celle où il est réputé résider, trouve son origine dans des contraintes  
liées :

- aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une 
commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la 
garde des enfants,
- à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la 
même commune,
- à des raisons médicales.

En  l'espèce,  la  scolarisation  en  CLIS  étant  de  fait  considérée  comme  une  raison
médicale, l'obligation de financement pour la scolarité de cet élève est imputable à la ville de
Talence.

En conséquence, il est aujourd'hui nécessaire d'octroyer à l'école Saint-Gabriel sise à
Bordeaux le forfait communal qui s'applique à Talence au titre de l'année scolaire 2014-2015, à
savoir la somme de 1 384 € par l'élève talençais concerné.

Cette dépense sera inscrite au budget à l'article 6558.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE















CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

Nomenclature : 7.1 - Décisions budgétaires

N° 29

OBJET   : Exercice budgétaire 2014 – Décision modificative N°1

Monsieur  SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Les sommes votées au Budget Primitif 2014 doivent être modifiées. Je vous
propose donc aujourd’hui,  d’adopter les écritures budgétaires suivantes ainsi  qu’il
suit  :

Section de Fonctionnement
Dépenses
CHAP FONC ART SERVG  Montant Observations

014 01 73925 52 15 244,00 €                          Supplément FPIC

66 01 668 52 7 000,00 €                            Autres charges financières (frais emprunt)

67 01 673 52 20 000,00 €                          Titres annulés exercices antérieurs

023 01 023 52 42 244,00 €-                          
Réduction du virement à la section 
d'investissement

Sans incidence financière

Section d'Investissement
Dépenses
CHAP FONC ART SERVG  Montant Observations

001 01 001 0 90,00 €-                                 Rectification saisie montant erroné
16 01 1641 0 7 000,00 €                            Capital emprunt
020 01 020 0 412 727,00 €                         Dépenses imprévues

204 0201 20421 0 100,00 €                               
Paiement subvention équipement
personnes privées (Composteurs …)

419 737,00 €                         
Recettes
CHAP FONC ART SERVG  Montant Observations

10 01 10222 0 79 981,00 €                          Supplément perçu FCTVA
13 824 132117 0 20 500,00 €                          Subvention ANRU Thouars
13 823 132692 0 149 000,00 €                         Subvention CUB parc Suzon
13 823 132693 0 137 500,00 €                         Subvention CUB parc Nadal
13 823 132694 0 75 000,00 €                          Subvention CUB parc Triaire

021 01 021 0 42 244,00 €-                          
Réduction du virement de la section de
Fonctionnement

419 737,00 €                         

»

Adopté par           VOIX POUR

                             VOIX CONTRE

                             ABSTENTIONS

        NE PREND PAS PART AU VOTE



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

V

O

T

E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (1)

+ + +

R

E

P

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

O

R

T

S

002 RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3)

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

V

O

T

E

CREDITS D'INVESTISSEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (y compris le compte 

1068) (1)

419 827,00 419 737,00

+ + +

R

E

P

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

O

R

T

S

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE (2)

-90,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3)
419 737,00 419 737,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 419 737,00 419 737,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et

le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement

votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise

anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles

qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non

rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice

précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 

au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé N(1) Restes à réaliser 

N-1 (2)

Propositions 

nouvelles
VOTE (3) TOTAL      

IV=I+II+III

011 Charges à caractère général 8 059 372,00 8 059 372,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 22 757 000,00 22 757 000,00

014 Atténuations de produits 5 330 608,00 15 244,00 15 244,00 5 345 852,00

65 Autres charges de gestion courante 7 354 500,00 7 354 500,00

656 Frais de fonct. Des groupes d'élus

   Total des dépenses de gestion courante 43 501 480,00 15 244,00 15 244,00 43 516 724,00

66 Charges financières 1 000 200,00 7 000,00 7 000,00 1 007 200,00

67 Charges exceptionnelles 849 675,00 20 000,00 20 000,00 869 675,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires(4)

022 Dépenses imprévues

    Total des dépenses réelles de fonctionnement 45 351 355,00 42 244,00 42 244,00 45 393 599,00
69 244,00 69 244,00 47 270 474,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 2 694 269,11 -42 244,00 -42 244,00 2 652 025,11

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 757 140,00 757 140,00

043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)

   Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 3 451 409,11 -42 244,00 -42 244,00 3 409 165,11

TOTAL 48 802 764,11 48 802 764,11

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé N(1) Restes à réaliser 

N-1 (2)

Propositions 

nouvelles
VOTE (3) TOTAL      

IV=I+II+III

70 Produits des services, du domaine et ventes. 2 381 100,00 2 381 100,00

73 Impôts et taxes 31 016 140,00 31 016 140,00

74 Dotations et participations 12 257 328,00 12 257 328,00

75 Autres produits de gestion courante 340 375,49 340 375,49

013 Atténuations de charges 50 000,00 50 000,00

   Total des recettes de gestion courante 46 044 943,49 46 044 943,49

76 Produits financiers 3 000,00 3 000,00

77 Produits exceptionnels

78

Reprises provisions semi-

budgétaires(4)

    Total des recettes réelles de fonctionnement 46 047 943,49 46 047 943,49

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)

   Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL 46 047 943,49 46 047 943,49

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 3 409 165,11 correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

D'INVESTISSEMENT (6) dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du

capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé N(1) Restes à réaliser 

N-1 (2)

Propositions 

nouvelles
VOTE (3) TOTAL      

IV=I+II+III

010 Stocks (5)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées 70 000,00 100,00 100,00 70 100,00

21 Immobilisations corporelles 919 230,00 531 917,38 1 451 147,38

22 Immobilisations reçues en affectation (6)

23 Immobilisations en cours 4 891 495,00 1 582 668,28 6 474 163,28

Total des opérations d'équipement

   Total des dépenses d'équipement 5 880 725,00 2 114 585,66 100,00 100,00 7 995 410,66

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 2 860 000,00 7 000,00 7 000,00 2 867 000,00

18 Compte de liaison : affectation … (7)

26 Particip., créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues 566 420,00 412 727,00 412 727,00 979 147,00

   Total des dépenses financières 3 426 420,00 419 727,00 419 727,00 3 846 147,00

45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)

   Total des dépenses réelles d'investissement 9 307 145,00 2 114 585,66 419 827,00 419 827,00 11 841 557,66
541 962,00 541 962,00 11 832 613,54

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)

041 Opérations patrimoniales (4)

  Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL 9 307 145,00 2 114 585,66 419 827,00 419 827,00 11 841 557,66

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE : -90,00 au titre DM (1) 2 590 239,99

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES 14 431 797,65

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé N(1) Restes à réaliser 

N-1 (2)

Propositions 

nouvelles
VOTE (3) TOTAL      

IV=I+II+III

010 Stocks (5)

13 Subventions d'investissement (hors 138) 145 095,00 386 557,00 382 000,00 382 000,00 913 652,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 514 730,89 3 024 400,00 5 539 130,89

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation (6)

23 Immobilisations en cours

   Total des recettes d'équipement 2 659 825,89 3 410 957,00 382 000,00 382 000,00 6 452 782,89

10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 730 000,00 79 981,00 79 981,00 809 981,00

1068 Excédents de fonct. capitalisés (9) 1 293 868,65 1 293 868,65

138 Autres sub. d' invest. non transf.

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : affectation à …(7)

26 Particip., créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions d'immobilisations 2 466 000,00 2 466 000,00

   Total des recettes financières 4 489 868,65 79 981,00 79 981,00 4 569 849,65

45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (8)

    Total des recettes réelles d'investissement 7 149 694,54 3 410 957,00 461 981,00 461 981,00 11 022 632,54

021 Virement de la section de fonctionnement (4) 2 694 269,11 -42 244,00 -42 244,00 2 652 025,11

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 757 140,00 757 140,00

041 Opérations patrimoniales (4)

   Total des recettes d'ordre d'investissement 3 451 409,11 -42 244,00 -42 244,00 3 409 165,11

TOTAL 10 601 103,65 3 410 957,00 419 737,00 419 737,00 14 431 797,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES 14 431 797,65

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE 3 409 165,11

dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (10)

capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement

(lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de

de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou

qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits 15 244,00 15 244,00

60 Achats et variations de stocks (3)

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)

66 Charges financières 7 000,00 7 000,00

67 Charges exceptionnelles 20 000,00 20 000,00

68 Dotation aux amortissements et provisions

71 Production stockée (ou déstockage) (3)

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement -42 244,00 -42 244,00

Dépenses de fonctionnement - Total 42 244,00 -42 244,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

INVESTISSEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

15 Provisions pour risques et charges (5)

16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 7 000,00 7 000,00

18 Compte de liaison : affectation (8)

Total des opérations d'équipement

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

204 Subventions d'équipements versées 100,00 100,00

21 Immobilisations corporelles (6)

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9)

23 Immobilisations en cours (6)

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissements des immobilisations (reprises)

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)

39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)

010 Stocks

020 Dépenses imprévues 412 727,00 412 727,00

Dépenses d'investissement - Total 419 827,00 419 827,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE -90,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 419 737,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
 En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges

60 Achats et variation des stocks (3)

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

71 Production stockée (ou déstockage)

72 Travaux en régie

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprises sur amortissements et provisions

79 Transferts de charges

Recettes de fonctionnement - Total

+

R 002 RESULTAT REPORTE 0U ANTICIPE 

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

INVESTISSEMENT
Opérations réelles 

(1)

Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 79 981,00 79 981,00

13 Subventions d'investissement 382 000,00 382 000,00

15 Provisions pour risques et charges (5)

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

18 Compte de liaison : affectation (8)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipements versées

21 Immobilisations corporelles 

22 Immobilisations reçues en affectation  (9)

23 Immobilisations en cours

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissements des immobilisations

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)

39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)

45X-2 Opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)

010 Stocks

021 Virement de la section de fonctionnement -42 244,00 -42 244,00

024 Produit des cessions d'immobilisations

Recettes d'investissement - Total 461 981,00 -42 244,00 419 737,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 419 737,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé

qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
 En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.



SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/art 

 (1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

011 Charges à caractère général 8 059 372,00

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 432 800,00

606111 Eau 355 000,00

606121 Electricité 800 000,00

606122 Gaz 12 300,00

60613 Chauffage urbain 664 000,00

60622 Carburants 180 000,00

60623 Alimentation 900 000,00

60628 Autres fournitures non stockées 333 150,00

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 420 000,00

60631 Fournitures d'entretien 149 000,00

60632 Fournitures de petit équipement 20 100,00

60636 Vêtements de travail 62 000,00

6064 Fournitures administratives 60 000,00

6065 Livres, disques, cassettes 126 000,00

6067 Fournitures scolaires 109 200,00

611 Contrats de prestations de services 403 150,00

6132 Locations immobilières 16 000,00

6135 Locations mobilières 146 600,00

61351 Locations mobilières - photocopieurs 201 000,00

614 Charges locatives et de copropriété 1 000,00

61522 Bâtiments 210 000,00

61551 Matériel roulant 183 000,00

61558 Autres biens mobiliers 77 500,00

6156 Maintenance 321 120,00

61561 Entretien maintenance installations 235 000,00

616 Primes d'assurances 110 000,00

6182 Documentation générale et technique 70 000,00

6184 Versements à des organis. de formation 90 000,00

6188 Autres frais divers 237 802,00

6226 Honoraires 26 300,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 50 000,00

6228 Divers 14 000,00

6231 Annonces et insertions 37 100,00

6236 Catalogues et imprimés 145 000,00

6241 Transports de biens 2 200,00

6247 Transports collectifs 85 150,00

62471 Transports collectifs - sports ecoles 46 000,00

6256 Missions 30 000,00

6257 Réceptions 50 000,00

6261 Frais d'affranchissement 130 000,00

6262 Frais de télécommunication 160 000,00

627 Services bancaires et assimilés 3 500,00

6281 Concours divers (cotisations...) 31 300,00

62848 Redevance pour autres prest. de service 110 000,00

62873 Au c.c.a.s. 15 000,00

62878 A d'autres organismes 21 000,00

6288 Autres 1 500,00

63512 Taxes foncieres 155 000,00

63513 Autres impots locaux 15 000,00

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 100,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 500,00

637 Autres impôts, taxes et versements ass. 5 000,00



SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/art 

 (1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

012 Charges de personnel et frais assimilés 22 757 000,00

6218 Autre personnel extérieur 9 810,00

6331 Versements de transport 266 218,00

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 66 554,00

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 144 391,00

64111 Rémunération principale 11 048 058,00

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 368 311,00

64118 Autres indemnités 2 331 470,00

64131 Rémunération 1 750 529,00

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 157 908,00

64162 Emplois d'avenir 45 067,00

64168 Autres emplois d'insertion 139 345,00

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 2 522 885,00

6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 675 454,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 56 000,00

64731 Versées directement 159 000,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 16 000,00

014 Atténuations de produits 5 330 608,00 15 244,00 15 244,00

73921 Attribution de compensation 5 188 608,00

73925 Fonds péré. ressources intercom. et comm 142 000,00 15 244,00 15 244,00

65 Autres charges de gestion courante 7 354 500,00

6531 Indemnités 400 000,00

6532 Frais de mission 30 000,00

6533 Cotisations de retraite 22 000,00

6534 Cotisations de séc. soc. - part patronn. 40 000,00

6535 Formation 5 000,00

6541 Creances admises en non valeur 20 000,00

6556 Indemnités de logement aux instituteurs 3 000,00

6558 Autres contributions obligatoires 278 000,00

657362 Ccas 3 630 000,00

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 2 795 000,00

658 Charges diverses de la gestion courante 131 500,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (011+012+014+65+656) 43 501 480,00 15 244,00 15 244,00



III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/art 

(1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

66 Charges financières (b) 1 000 200,00 7 000,00 7 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 015 000,00

66112 Intérêts - rattachement des icne -14 800,00

668 Autres charges financières 7 000,00 7 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 849 675,00 20 000,00 20 000,00

6714 Bourses et prix 4 000,00

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 10 000,00 20 000,00 20 000,00

674411 Subventions au spic 340 675,00

674412 Subventions aux budgets annexes 145 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 350 000,00

68 Dotations aux provisions (d) (6)

022 Dépenses imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 45 351 355,00 42 244,00 42 244,00

023 Virement à la section d'investissement 2 694 269,11 -42 244,00 -42 244,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) 757 140,00

6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. 757 140,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 3 451 409,11 -42 244,00

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 3 451 409,11 -42 244,00 -42 244,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 48 802 764,11

+

RESTES A REALISER N-1 (11)

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

  Montant des ICNE de l'exercice=

  Montant des ICNE de l'exercice N-1=

= Diférence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").

(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/art 

(1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

013 Atténuations des charges 50 000,00

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 50 000,00

70 Produits des services, du domaine et ventes … 2 381 100,00

70311 Concessions dans les cimetières 20 000,00

703112 Caveaux 5 000,00

70312 Redevances funéraires 150,00

70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal 72 000,00

7062 Redev. et droits des services - cultur. 269 000,00

70631 Redev. et droits des services - sportif 591 000,00

7067 Redev. et droits des services- péri-sco. 897 000,00

70688 Autres prestations de services 105 850,00

7083 Locations diverses 15 000,00

708412 Recouvr.salaires person.mis a dispositio 105 000,00

70848 Aux autres organismes 12 000,00

708484 Mise à disposition personnel association 185 100,00

70878 Par d'autres redevables 24 000,00

7088 Autres produits d'activités annexes 80 000,00

73 Impôts et taxes 31 016 140,00

73111 Taxes foncière et d'habitation 27 020 374,00

7322 Dotation de solidarite communautaire 1 996 766,00

7336 Droits de place 26 000,00

7351 Taxe sur l'électricité 600 000,00

73681 Emplacements publicitaires 35 000,00

73682 Affiches, réclames, enseignes 38 000,00

7381 Taxe addit. aux droits de mutation ... 1 300 000,00

74 Dotations et participations 12 257 328,00

7411 Dotation forfaitaire 7 129 667,00

74123 Dotat. de solidarité urbaine 2 006 272,00

74127 Dotation nationale de péréquation 916 446,00

74718 Autres 73 000,00

7472 Régions 10 000,00

7473 Départements 20 000,00

74751 Gfp de rattachement 14 000,00

7478 Autres organismes 981 400,00

74832 Attributions fonds départ. taxe profess. 120 000,00

74833 Etat - compens. contrib. éco. territoria 47 252,00

74834 Etat - compens.exon. des taxes foncières 216 925,00

74835 Etat - compens.exon. des taxes d'habita. 712 266,00

7485 Dotation pour les titres securises 10 100,00

75 Autres produits de gestion courante 340 375,49

752 Revenus des immeubles 156 300,00

7551 Excédents des budgets annexes à car. adm 179 075,49

7588 Prod.de gest.cour.factures a d'autres re 5 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 70+73+74+75+013 46 044 943,49



III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/art 

(1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)

Propositions 

nouvelles (3)

76 Produits financiers (b) 3 000,00

761 Produits de participations 3 000,00

77 Produits exceptionnels (c)

78 Reprises sur provisions (d) (5)

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 46 047 943,49

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)

60315 Variation des stocks des terrains à aménager

7133 Variation des en-cours de production de biens

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 46 047 943,49

+
RESTES A REALISER N-1 (10)

+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l'exercice=

  Montant des ICNE de l'exercice N-1=

= Diférence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art 

(1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

010 Stocks

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 70 000,00 100,00 100,00

20421 Subvent. equi. pers. prive biens mat. 100,00 100,00

20422 Subvent. equi. pers. prive bat et instal 70 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 919 230,00

2138 Autres constructions 140 000,00

215801 Acquisition autre materiel outillage tec 130 000,00

215802 Acquisition materiel technique c.t.m. 63 100,00

2182 Matériel de transport 34 600,00

21831 Materiel informatique 282 000,00

218401 Mobilier administration generale 42 500,00

218402 Acquisition autre mobilier 21 080,00

218411 Acquisition mobilier scolaire 85 200,00

218802 Acquisition materiel sportif 78 750,00

218803 Acquisition materiel culturel 10 000,00

218804 Acquisition de materiel cuisines central 32 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

23 Immobilisations en cours (hors opération) 4 891 495,00

231201 Espaces verts et places 184 000,00

231301 Travaux hotel de ville 13 500,00

231302 Travaux chateau peixotto 13 000,00

231303 Travaux chateau margaut 29 000,00

231304 Travaux chateau de thouars 3 000,00

231307 Travaux autres batiments 350 565,00

231308 Travaux c.t.m. 3 000,00

231309 Travaux edifices cultuels 26 700,00

231311 Travaux ecoles 214 100,00

2313113 Groupe scolaire lasserre 3 000 000,00

231312 Travaux cuisines centrales 15 000,00

231313 Travaux medoquine 43 000,00

231316 Travaux caj 3 000,00

231319 Travaux stade 18 300,00

231321 Travaux tennis couverts 8 300,00

231322 Travaux stade nautique 136 200,00

231323 Travaux salles de sports 113 220,00

231328 Travaux centre de loisirs 80 000,00

231329 Travaux cimetiere 6 000,00

231330 Construction d'une creche 5 000,00

231335 Construction maison robespierre 3 000,00

231337 Amenagement multiaccueil elephant bleu 60 000,00

231339 Requalification quartier de thouars 5 000,00

231342 Creche quartier nord 7 500,00

231343 Logements d'urgence 800,00

231344 Le dôme 6 000,00

231345 Maison insertion par l'emploi 12 000,00

231501 Travaux divers de voirie 96 000,00

231502 Travaux eclairage public 436 310,00

Total des opérations (5)

Total des dépenses d'équipement 5 880 725,00 100,00 100,00
   

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 2 860 000,00 7 000,00 7 000,00

1641 Emprunts en francs ou en euros 2 860 000,00 7 000,00 7 000,00

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participations et créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues 566 420,00 412 727,00 412 727,00

Total des dépenses financières 3 426 420,00 419 727,00 419 727,00

45…1.. Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (6)

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers

TOTAL DES DEPENSES REELLES 9 307 145,00 419 827,00 419 827,00



III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art 

(1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

Charges transférées (9)

041 Opérations patrimoniales (10)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 9 307 145,00 419 827,00 419 827,00

+
RESTES A REALISER N-1 = 2 114 585,66 (11)

+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) -90,00

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 419 737,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040  si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions

budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);



III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/art 

(1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

010 Stocks

13 Subventions d'investissement (hors 138) 145 095,00 382 000,00 382 000,00

132117 Subvention anru thouars 20 500,00 20 500,00

13234 Fonds departemental d'aide equipement co 129 775,00

132692 Cub amenag. parc suzon 149 000,00 149 000,00

132693 Cub amenag. parc nadal 137 500,00 137 500,00

132694 Cub amenag. parc triaire 75 000,00 75 000,00

1346 Participation pour voirie et réseaux 15 320,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 514 730,89

1641 Emprunts en francs ou en euros 2 514 730,89

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

Total des recettes d'équipement 2 659 825,89 382 000,00 382 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 023 868,65 79 981,00 79 981,00

10222 F.c.t.v.a. 700 000,00 79 981,00 79 981,00

10223 T.l.e. 30 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 293 868,65

138 Autres subventions d'investiss. non transférables

165 Dêpots et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : affectation à (BA, régie)

26 Participations et créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions d'immobilisation 2 466 000,00

024 Produit des cessions d'immobilisation 2 466 000,00

Total des recettes financières 4 489 868,65 79 981,00 79 981,00

45…2.. Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (5)

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers

TOTAL DES RECETTES REELLES 7 149 694,54 461 981,00 461 981,00



III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/art 

(1)
Libellé (1) N(2)

Propositions 

nouvelles (3)
Vote (4)

021 Virement de la section de fonctionnement 2 694 269,11 -42 244,00 -42 244,00

040
Opérations d'ordre de transfert entre sections                     

 (5), (6), (7) 757 140,00

280421 Amort. subv. equip. pers. droit privé ma 850,00

280422 Amort. subv. equip. pers. droit privé ba 4 150,00

2804412 Amort. subvention equipement ccas 25 710,00

28132 Immeubles de rapport 80 250,00

28158 Autres 201 440,00

28182 Matériel de transport 72 250,00

28183 Matériel de bureau et informatique 227 650,00

28184 Mobilier 24 550,00

28188 Autres 120 290,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA

SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 451 409,11 -42 244,00 -42 244,00

041 Opérations patrimoniales (8)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 3 451 409,11 -42 244,00 -42 244,00

10 601 103,65 419 737,00 419 737,00

+

RESTES A REALISER N-1 : 3 410 957,00 (9)

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 419 737,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) cf.  Modalités de vote, I-B

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040  si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions

budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 

(= Total des opérations réelles et ordres)



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménagement Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

Total cumulé des dépenses de fonctionnement 6 926 452,00 12 169 845,70 1 096 523,61 7 302 595,02 4 405 618,59 5 184 985,56 3 718 680,87 532 070,41 3 442 195,71 614 631,53 45 393 599,00

Total dépenses de l'exercice 6 926 452,00 12 169 845,70 1 096 523,61 7 302 595,02 4 405 618,59 5 184 985,56 3 718 680,87 532 070,41 3 442 195,71 614 631,53 45 393 599,00

Restes à réaliser-reports

RECETTES REELLES

Total cumulé des recettes de fonctionnement 45 201 864,11 187 400,00 1 280 400,00 332 600,00 736 000,00 786 000,00 117 500,00 87 000,00 74 000,00 48 802 764,11

Total des recettes de l'exercice 45 201 864,11 187 400,00 1 280 400,00 332 600,00 736 000,00 786 000,00 117 500,00 87 000,00 74 000,00 48 802 764,11

Restes à réaliser-reports



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménagement Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES

Total cumulé des dépenses d'investissement 6 576 386,99 1 019 695,03 34 600,00 4 442 998,00 102 743,41 512 573,32 101 007,77 1 698 790,88 13 002,25 14 501 797,65

Opérations financières 6 436 386,99 6 436 386,99

Equipements municipaux (2) 70 000,00 779 415,00 34 600,00 3 447 300,00 74 080,00 441 720,00 76 300,00 945 310,00 12 000,00 5 880 725,00

Equipements non municipaux (C/204) (3) 70 000,00 100,00 70 100,00

Dépenses d'ordre

Total des dépenses de l'exercice 6 576 386,99 779 515,00 34 600,00 3 447 300,00 74 080,00 441 720,00 76 300,00 945 310,00 12 000,00 12 387 211,99

Restes à réaliser-reports 240 180,03 995 698,00 28 663,41 70 853,32 24 707,77 753 480,88 1 002,25 2 114 585,66

RECETTES REELLES

Total cumulé des recettes d'investissement 10 238 755,54 226 557,00 557 320,00 11 022 632,54

Recettes de l'exercice 7 214 355,54 397 320,00 7 611 675,54

Restes à réaliser-reports 3 024 400,00 226 557,00 160 000,00 3 410 957,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles 

et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction  est fait à un chiffre (correspondant à la fonction).

Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).  Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles

de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2)   ou biens de la structure intercommunale.

(3)   ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménagement Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total des dépenses de fonctionnement 10 335 617,11 12 169 845,70 1 096 523,61 7 302 595,02 4 405 618,59 5 184 985,56 3 718 680,87 532 070,41 3 442 195,71 654 231,53 48 842 364,11

Dépenses réelles 6 926 452,00 12 169 845,70 1 096 523,61 7 302 595,02 4 405 618,59 5 184 985,56 3 718 680,87 532 070,41 3 442 195,71 614 631,53 45 393 599,00

011 Charges a caractere general 292 400,00 3 445 670,00 39 000,00 1 794 502,00 436 300,00 1 038 100,00 216 200,00 757 600,00 39 600,00 8 059 372,00

012 Charges de personnel 231 000,00 7 888 175,70 1 057 523,61 5 128 093,02 2 902 643,59 2 474 885,56 40 680,87 315 870,41 2 334 595,71 383 531,53 22 757 000,00

014 Attenuation de produits 5 345 852,00 5 345 852,00

65 Autres charges de gestion courante 20 000,00 836 000,00 235 000,00 726 000,00 1 668 000,00 3 678 000,00 191 500,00 7 354 500,00

66 Charges financieres 1 007 200,00 1 007 200,00

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 145 000,00 340 675,00 4 000,00 350 000,00 869 675,00

Dépenses d'ordre 3 409 165,11 3 409 165,11

023 Virement a la section d'investissement 2 652 025,11 2 652 025,11

042 Op. d'ordre section/section f d2/r2 757 140,00 757 140,00

RECETTES

Total des recettes de fonctionnement 45 201 864,11 187 400,00 1 280 400,00 332 600,00 736 000,00 786 000,00 117 500,00 87 000,00 74 000,00 48 802 764,11

Recettes réelles 45 201 864,11 187 400,00 1 280 400,00 332 600,00 736 000,00 786 000,00 117 500,00 87 000,00 74 000,00 48 802 764,11

002 Resultat fonctionnement reporte 2 754 820,62 2 754 820,62

013 Attenuations de charges 50 000,00 50 000,00

70 Produits des services, du domaine et ven 25 000,00 41 300,00 1 082 000,00 332 600,00 732 500,00 105 700,00 2 319 100,00

73 Impots et taxes 30 917 140,00 73 000,00 26 000,00 31 016 140,00

74 Dotations, subventions et participations11 172 828,00 30 100,00 195 400,00 786 000,00 48 000,00 12 232 328,00

75 Autres produits de gestion courante 279 075,49 43 000,00 3 000,00 3 500,00 11 800,00 340 375,49

76 Produits financiers 3 000,00 3 000,00

Recettes d'ordre



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignement Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménagement Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total des dépenses d'investissement 6 506 386,99 779 515,00 34 600,00 3 447 300,00 74 080,00 441 720,00 76 300,00 945 310,00 12 000,00 12 317 211,99

Dépenses réelles 6 506 386,99 779 515,00 34 600,00 3 447 300,00 74 080,00 441 720,00 76 300,00 945 310,00 12 000,00 12 317 211,99

001 Resultat d'investissement reporte 2 590 239,99 2 590 239,99

020 Depenses imprevues 979 147,00 979 147,00

16 Emprunts et dettes assimilees 2 867 000,00 2 867 000,00

204 Subventions d'équipement versées 70 000,00 100,00 70 100,00

21 Immobilisations corporelles 337 600,00 34 600,00 218 200,00 31 080,00 78 750,00 219 000,00 919 230,00

23 Immobilisations en cours 441 815,00 3 229 100,00 43 000,00 362 970,00 76 300,00 726 310,00 12 000,00 4 891 495,00

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Dépenses d'ordre

RECETTES 

Total des recettes d'investissement 10 623 520,65 397 320,00 11 020 840,65

Recettes réelles 7 214 355,54 397 320,00 7 611 675,54

024 Produit des cessions d'immobilisation 2 466 000,00 2 466 000,00

10 Dotations, fonds divers et reserves 2 103 849,65 2 103 849,65

13 Subventions d'investissement recues 129 775,00 129 775,00

16 Emprunts et dettes assimilees 2 514 730,89 2 514 730,89

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Recettes d'ordre 3 409 165,11 3 409 165,11

021 Virement de la section de fonctionnement2 652 025,11 2 652 025,11

040 Op. d'ordre section/section i d2/r2 757 140,00 757 140,00



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(sauf 01 opérations non ventilables)

Sous-fonction 02 Administration générale Sous-fonction 02 Administration générale

020 021 022 023 024 025 026 03 04

(2) Libellé Administration Assemblée Administration Information, Fêtes et Aides aux Cimetières et Justice Coopération décentralisée, TOTAL

générale de la locale (autre que générale de communication, cérémonies associations pompes actions européennes et

internationales

collectivité groupes d'élus) l'Etat publicité funèbres 041 048

Subv. Autres actions

globale coop. décent.

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 9 901 786,87 508 000,00 706 769,49 466 964,20 80 000,00 184 000,00 312 325,14 12 159 845,70

Dépenses de l'exercice 9 901 786,87 508 000,00 706 769,49 466 964,20 80 000,00 184 000,00 312 325,14 12 159 845,70

011 Charges a caractere general 3 015 230,00 11 000,00 10 340,00 259 100,00 80 000,00 70 000,00 3 445 670,00

012 Charges de personnel 6 741 556,87 696 429,49 207 864,20 242 325,14 7 888 175,70

65 Autres charges de gestion courante 145 000,00 497 000,00 184 000,00 826 000,00

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3) 142 000,00 20 100,00 25 300,00 187 400,00

Recettes de l'exercice 142 000,00 20 100,00 25 300,00 187 400,00

70 Produits des services, du domaine et ven 16 000,00 25 300,00 41 300,00

73 Impots et taxes 73 000,00 73 000,00

74 Dotations, subventions et participations 10 000,00 20 100,00 30 100,00

75 Autres produits de gestion courante 43 000,00 43 000,00

Restes à réaliser-reports

SOLDE -9 759 786,87 -508 000,00 -686 669,49 -466 964,20 -80 000,00 -184 000,00 -287 025,14 -11 972 445,70

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3) 995 358,43 24 336,60 1 019 695,03

Dépenses de l'exercice 769 015,00 10 500,00 779 515,00

204 Subventions d'équipement versées 100,00 100,00

21 Immobilisations corporelles 333 100,00 4 500,00 337 600,00

23 Immobilisations en cours 435 815,00 6 000,00 441 815,00

Restes à réaliser-reports 226 343,43 13 836,60 240 180,03

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE -995 358,43 -24 336,60 -1 019 695,03



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Sous-fonction 11 Sécurité intérieure  12

110 111 112 113 114 Hygiène et

(2) Libellé Services Police Police Pompiers, Autres services salubrité TOTAL

communs nationale municipale incendie, de protection publique

secours civile

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 893 438,60 14 000,00 189 085,01 1 096 523,61

Dépenses de l'exercice 893 438,60 14 000,00 189 085,01 1 096 523,61

011 Charges a caractere general 19 400,00 14 000,00 5 600,00 39 000,00

012 Charges de personnel 874 038,60 183 485,01 1 057 523,61

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE -893 438,60 -14 000,00 -189 085,01 -1 096 523,61

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3) 34 600,00 34 600,00

Dépenses de l'exercice 34 600,00 34 600,00

21 Immobilisations corporelles 34 600,00 34 600,00

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE -34 600,00 -34 600,00



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

20 Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré 22 23 24 S/fonction 25

Services 211 212 213 Enseignement Enseignement Formation 251

(2) Libellé communs Ecoles Ecoles Classes du second supérieur continue Hébergement et

maternelles primaires regroupées degré restauration

scolaires

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 159 504,74 2 142 846,39 2 175 507,67 1 649 733,45

Dépenses de l'exercice 159 504,74 2 142 846,39 2 175 507,67 1 649 733,45

011 Charges a caractere general 4 600,00 214 000,00 372 902,00 1 042 500,00

012 Charges de personnel 154 904,74 1 928 846,39 1 577 605,67 597 233,45

65 Autres charges de gestion courante 225 000,00 10 000,00

67 Charges exceptionnelles

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3) 743 000,00

Recettes de l'exercice 743 000,00

70 Produits des services, du domaine et ven 740 000,00

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courante 3 000,00

Restes à réaliser-reports

SOLDE -159 504,74 -2 142 846,39 -2 175 507,67 -906 733,45

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES (3) 108 491,53 4 286 860,63 47 645,84

Dépenses de l'exercice 100 500,00 3 299 800,00 47 000,00

21 Immobilisations corporelles 186 200,00 32 000,00

23 Immobilisations en cours 100 500,00 3 113 600,00 15 000,00

Restes à réaliser-reports 7 991,53 987 060,63 645,84

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE -108 491,53 -4 286 860,63 -47 645,84



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2) Libellé

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)

Dépenses de l'exercice

011 Charges a caractere general

012 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante

67 Charges exceptionnelles

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

70 Produits des services, du domaine et ven

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courante

Restes à réaliser-reports

SOLDE

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)

Dépenses de l'exercice

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement

252 253 254 255

Transports Sport Médecine Classes de TOTAL

scolaires scolaire scolaire découverte et

autres serv.ann.

FONCTIONNEMENT

145 000,00 1 030 002,77 7 302 595,02

145 000,00 1 030 002,77 7 302 595,02

160 500,00 1 794 502,00

869 502,77 5 128 093,02

235 000,00

145 000,00 145 000,00

105 000,00 432 400,00 1 280 400,00

105 000,00 432 400,00 1 280 400,00

105 000,00 237 000,00 1 082 000,00

195 400,00 195 400,00

3 000,00

-40 000,00 -597 602,77 -6 022 195,02

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

4 442 998,00

3 447 300,00

218 200,00

3 229 100,00

995 698,00

-4 442 998,00



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

30 Sous-fonction 31 Expression artistique sf/31 Expr.Art.
Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des 

patrimoines
S/Fonction 32 33

Services 311 312 313 314 321 322 323 324 Action

(2) Libellé communs Expression Arts plastiques Théâtres Cinémas et Bibliothèques Musées Archives Entretien du culturelle TOTAL

musicale, et autres autres salles et patrimoine

lyrique et 

chorégraphique
activités artist. de spectacles médiathèques culturel

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 157 157,84 1 204 153,33 115 039,53 352 275,00 1 459 470,53 1 117 522,36 4 405 618,59

Dépenses de l'exercice 157 157,84 1 204 153,33 115 039,53 352 275,00 1 459 470,53 1 117 522,36 4 405 618,59

011 Charges a caractere general 45 000,00 40 900,00 5 600,00 11 600,00 258 700,00 74 500,00 436 300,00

012 Charges de personnel 112 157,84 1 163 253,33 109 439,53 1 200 770,53 317 022,36 2 902 643,59

65 Autres charges de gestion courante 726 000,00 726 000,00

67 Charges exceptionnelles 340 675,00 340 675,00

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3) 187 000,00 47 000,00 28 000,00 70 600,00 332 600,00

Recettes de l'exercice 187 000,00 47 000,00 28 000,00 70 600,00 332 600,00

70 Produits des services, du domaine et ven 187 000,00 47 000,00 28 000,00 70 600,00 332 600,00

Restes à réaliser-reports

SOLDE -157 157,84 -1 017 153,33 -68 039,53 -352 275,00 -1 431 470,53 -1 046 922,36 -4 073 018,59

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3) 10 000,00 54 824,07 20 819,27 17 100,07 102 743,41

Dépenses de l'exercice 10 000,00 43 000,00 7 910,00 13 170,00 74 080,00

21 Immobilisations corporelles 10 000,00 7 910,00 13 170,00 31 080,00

23 Immobilisations en cours 43 000,00 43 000,00

Restes à réaliser-reports 11 824,07 12 909,27 3 930,07 28 663,41

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE -10 000,00 -54 824,07 -20 819,27 -17 100,07 -102 743,41



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

40 Sous-fonction 41 Sports Sous-fonction 41 Sports Sous-fonction 42 Jeunesse S/Fonction 42

Services 411 412 413 414 415 421 422 423

(2) Libellé communs Salles Stades Piscines Autres équipts Manifestations Centres Autres Colonies TOTAL

de sports, sportifs et sportives de loisirs activités de

gymnase de loisirs pour les jeunes vacances

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 585 681,80 534 611,60 584 693,07 1 441 868,63 351 736,73 428 800,00 1 257 593,73 5 184 985,56

Dépenses de l'exercice 585 681,80 534 611,60 584 693,07 1 441 868,63 351 736,73 428 800,00 1 257 593,73 5 184 985,56

011 Charges a caractere general 21 000,00 134 000,00 99 800,00 577 900,00 76 900,00 18 800,00 109 700,00 1 038 100,00

012 Charges de personnel 80 681,80 400 611,60 484 893,07 863 968,63 274 836,73 369 893,73 2 474 885,56

65 Autres charges de gestion courante 484 000,00 410 000,00 774 000,00 1 668 000,00

67 Charges exceptionnelles 4 000,00 4 000,00

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3) 4 000,00 7 000,00 523 500,00 80 000,00 121 500,00 736 000,00

Recettes de l'exercice 4 000,00 7 000,00 523 500,00 80 000,00 121 500,00 736 000,00

70 Produits des services, du domaine et ven 4 000,00 7 000,00 520 000,00 80 000,00 121 500,00 732 500,00

75 Autres produits de gestion courante 3 500,00 3 500,00

Restes à réaliser-reports

SOLDE -585 681,80 -530 611,60 -577 693,07 -918 368,63 -271 736,73 -428 800,00 -1 136 093,73 -4 448 985,56

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3) 160 749,71 83 391,89 174 487,71 83 351,02 10 592,99 512 573,32

Dépenses de l'exercice 129 470,00 71 600,00 153 700,00 80 000,00 6 950,00 441 720,00

21 Immobilisations corporelles 16 250,00 45 000,00 17 500,00 78 750,00

23 Immobilisations en cours 113 220,00 26 600,00 136 200,00 80 000,00 6 950,00 362 970,00

Restes à réaliser-reports 31 279,71 11 791,89 20 787,71 3 351,02 3 642,99 70 853,32

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE -160 749,71 -83 391,89 -174 487,71 -83 351,02 -10 592,99 -512 573,32



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Détail de la sous-fonction 51 Santé

Détail de la sous-

fonction 52

Interventions 

sociales

Interventions 

sociales 52

510 511 512 520 521 522 523 524

(2) Libellé Services Dispensaires et Actions de Services Serv.à caract. Actions en Actions en Autres TOTAL

communs autres étabts prévention communs social pour faveur de faveur des services

sanitaires sanitaire handicap. l'enfance et de personnes

et inadaptés l'adolescence en difficultés

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 48 000,00 3 670 680,87 3 718 680,87

Dépenses de l'exercice 48 000,00 3 670 680,87 3 718 680,87

012 Charges de personnel 40 680,87 40 680,87

65 Autres charges de gestion courante 48 000,00 3 630 000,00 3 678 000,00

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3) 786 000,00 786 000,00

Recettes de l'exercice 786 000,00 786 000,00

74 Dotations, subventions et participations 786 000,00 786 000,00

Restes à réaliser-reports

SOLDE -48 000,00 -3 670 680,87 786 000,00 -2 932 680,87

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)

Dépenses de l'exercice

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

60 61 62 63 64

Services Services en Actions en Aides à Crèches et

(2) Libellé communs faveur des faveur de la famille garderies TOTAL

personnes âgées la maternité

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 495 570,41 36 500,00 532 070,41

Dépenses de l'exercice 495 570,41 36 500,00 532 070,41

011 Charges a caractere general 179 700,00 36 500,00 216 200,00

012 Charges de personnel 315 870,41 315 870,41

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3) 105 700,00 11 800,00 117 500,00

Recettes de l'exercice 105 700,00 11 800,00 117 500,00

70 Produits des services, du domaine et ven 105 700,00 105 700,00

75 Autres produits de gestion courante 11 800,00 11 800,00

Restes à réaliser-reports

SOLDE -389 870,41 -24 700,00 -414 570,41

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3) 24 465,31 76 542,46 101 007,77

Dépenses de l'exercice 3 000,00 73 300,00 76 300,00

23 Immobilisations en cours 3 000,00 73 300,00 76 300,00

Restes à réaliser-reports 21 465,31 3 242,46 24 707,77

RECETTES (3) 113 598,00 112 959,00 226 557,00

Recettes de l'exercice

13 Subventions d'investissement recues

Restes à réaliser-reports 113 598,00 112 959,00 226 557,00

SOLDE -24 465,31 113 598,00 36 416,54 125 549,23



IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

70 71 72 73

Services Parc privé Aide au Aides à

(2) Libellé communs de la ville secteur locatif l'accession à TOTAL

la propriété

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)

Dépenses de l'exercice

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)

Dépenses de l'exercice

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

Restes à réaliser-reports

SOLDE



IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

s/f 81 Services urbains s/f 81 Services urbains s/f 82Aménagement urbain s/f 82Aménagement urbain

810 811 812 813 814 815 816 820 821

(2) Libellé Services Eaux et Collecte et Propreté Eclairage Transports Autres réseaux Services Equipements

communs assainissement traitement des urbaine public urbains et services communs annexes

ord.ménag. divers de voirie

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3) 477 200,12

Dépenses de l'exercice 477 200,12

011 Charges a caractere general 253 300,00

012 Charges de personnel 223 900,12

67 Charges exceptionnelles

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

70 Produits des services, du domaine et ven

74 Dotations, subventions et participations

Restes à réaliser-reports

SOLDE -477 200,12

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES (3) 473 636,13

Dépenses de l'exercice 436 310,00

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 436 310,00

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Restes à réaliser-reports 37 326,13

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

13 Subventions d'investissement recues

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Restes à réaliser-reports

SOLDE -473 636,13



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

s/f 81 Services urbains

(2) Libellé

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)

Dépenses de l'exercice

011 Charges a caractere general

012 Charges de personnel

67 Charges exceptionnelles

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

70 Produits des services, du domaine et ven

74 Dotations, subventions et participations

Restes à réaliser-reports

SOLDE

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)

Dépenses de l'exercice

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Restes à réaliser-reports

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice

13 Subventions d'investissement recues

454 Travaux effect. d'office pour compte 1/3

Restes à réaliser-reports

SOLDE

IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

s/f 82Aménagement urbain

822 823 824 830 831 832 833

Voirie Espaces verts Autres Services Aménagement Actions Préservation TOTAL

communales opérations communs des eaux spécif.de du milieu

et routes d'aménagt lutte contre naturel

urbain la pollution

FONCTIONNEMENT

839 917,89 1 581 553,31 543 524,39 3 442 195,71

839 917,89 1 581 553,31 543 524,39 3 442 195,71

150 400,00 283 900,00 70 000,00 757 600,00

689 517,89 1 297 653,31 123 524,39 2 334 595,71

350 000,00 350 000,00

62 000,00 25 000,00 87 000,00

62 000,00 25 000,00 87 000,00

62 000,00 62 000,00

25 000,00 25 000,00

-777 917,89 -1 581 553,31 -518 524,39 -3 355 195,71

INVESTISSEMENT

140 467,84 414 282,07 670 404,84 1 698 790,88

116 000,00 248 000,00 145 000,00 945 310,00

20 000,00 59 000,00 140 000,00 219 000,00

96 000,00 189 000,00 5 000,00 726 310,00

24 467,84 166 282,07 525 404,84 753 480,88

15 320,00 361 500,00 180 500,00 557 320,00

15 320,00 361 500,00 20 500,00 397 320,00

15 320,00 361 500,00 20 500,00 397 320,00

160 000,00 160 000,00

-125 147,84 -52 782,07 -489 904,84 -1 141 470,88



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

Nomenclature :   7.1 - Décisions budgétaires

N° 30

OBJET : Exercice budgétaire 2014 - SPIC Service Extérieur des Pompes Funèbres
- Décision modificative N°1

Monsieur  SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Il est nécessaire d’intégrer le résultat de fonctionnement reporté ainsi que
l’inscription en équilibre des dépenses correspondantes (reversement au budget Ville
– délibération d’affectation des résultats 2013, conseil municipal du 23 avril 2014). Je
vous propose donc aujourd’hui, de les modifier ainsi qu’il suit :

COMPTES DEPENSES
Chapitre 67/ article 672
Reversement excédent 179 075,49 €

COMPTES RECETTES
Chapitre 002/ article 002
Résultat de fonctionnement reporté 179 075,49 €
»

Adopté par           VOIX POUR

                             VOIX CONTRE

                             ABSTENTIONS

        NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N°   31

OBJET : PVR Cours du Maréchal Galliéni (du 52 au 132)

Nomenclature : 3.5 - Autres actes de gestion du domaine public

Monsieur BONNIN, Conseiller Municipal délégué aux travaux, expose :

«Par délibération du 8 novembre 2010, la participation pour voirie et réseau a
été instituée sur le territoire de la Commune.

Dans  le  cadre  du dépôt  du  permis  de  construire  33522 2010  Z 1077  M3
déposé par la SCI SERENISSIM 1 et prévoyant des modifications du projet d'EPHAD
situé Cours Galliéni,  ERDF a indiqué à la Ville qu’une extension du réseau était
nécessaire sans toutefois nécessiter d’aménagement supplémentaire de la voie. Le
coût total  des travaux a été estimé par ERDF à 13 070,18 €. Il  y a lieu de faire
application de la participation susvisée.

Dans un premier temps, les terrains déjà desservis par le réseau électrique
seront exclus du calcul de la participation.

Compte  tenu  de  la  présence  dans  cette  portion  de  la  rue  de  parcelles
présentant  une  profondeur  supérieure  à  80  m  offrant  d’importantes  capacités
constructives, il y a lieu d’étendre à 100 m la limite prévue par l’article L 332-11-1 du
Code de l’urbanisme.

Le montant de la participation due par m² de terrain desservi pour le réseau
électrique est de 2,22 € / m².

Les montants de la participation seront actualisés en fonction de l’évolution de
l’indice du coût de la construction. 

A titre informatif, le montant de la participation due pour le projet 62 cours du
Maréchal  Galliéni est de  8 680,20 € et sera perçu au moment de la construction du
bâtiment.»

Adopté par VOIX POUR
 

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE









CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU  15 DECEMBRE 2014

N° 32

OBJET :  Convention de  mise  à  disposition  entre  la  ville  de  Talence  et  l’association
intermédiaire REAGIR pour l'année 2015

Nomenclature :  9.1 - Autres domaines de compétence des communes

Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Emploi,  expose :

«Le Conseil Municipal est appelé, chaque année, à adopter une convention de mise
à disposition  de personnel, la Ville confiant à REAGIR des travaux d'entretien de la voirie,
des  espaces  verts  publics,  particulièrement  sur  le  quartier  de  Thouars,  ainsi  que  la
distribution du journal municipal.

Dans le cadre de cette mission d'entretien l'association REAGIR, en coordination
avec les services techniques de la Ville, veillera à adapter ses interventions aux travaux
qui auront lieu durant l'année 2015 au cœur du quartier.

Je vous propose donc d'adopter la convention de mise à disposition 2015 dans les
conditions suivantes :

- 1 700  heures pour  l'entretien des espaces verts,
-    307  heures pour l'entretien de la place du marché le dimanche après-midi,
-    209  heures pour l'entretien de la place du marché le lundi matin,
-  2 007 heures pour l'entretien de la voirie du quartier de Thouars,
-  2 043 heures pour  la distribution du journal municipal."

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
ENTRE

LA VILLE DE TALENCE
 ET L’ASSOCIATION REAGIR POUR L’ANNEE 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES, 

La ville de TALENCE, représentée par son Maire, Monsieur Alain CAZABONNE

D’une part,
ET 

L’Association Intermédiaire REAGIR, dont le siège est situé à TALENCE, Tour Descartes, 
appartement 48, rue François Rabelais, représentée par son Président  Monsieur Jean Jacques 
Colsy 

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article  1 -  L'Association  Intermédiaire  REAGIR s’engage,  par  la  mise  à  disposition  de   ses
salariés , à assurer les opérations suivantes : 

- 1 700 heures pour l’entretien aux abords du château de Thouars (bassin d’étalement,  aires de
pique-nique, bois de Thouars), nettoyage spécifique dans le cadre du Décastar et autres secteurs
déterminés avec le service technique de la Mairie ; 
-    209 heures pour l’entretien de la place du marché le lundi matin,
-    307 heures pour l’entretien de la place du marché le dimanche,
- 2 007 heures pour l’entretien voirie dans le quartier de Thouars,
- 2 043 heures  pour la diffusion des publications municipales.

Ce travail s’effectue en coordination avec les interventions des services municipaux de la voirie ,
des espaces verts, du marché fermier, de la requalification urbaine du quartier et de l’emploi .

Article 2 -  Le tarif horaire est fixé à :

- 17,90€  pour l’entretien de la voirie  et de la   place du marché le  lundi matin , 
-  22,20€  pour l’entretien de la place du marché le dimanche, 
- 21,70€  pour l’entretien des espaces verts (ce tarif comprend le matériel thermique et le carburant),
- 18,50€  pour la distribution du journal municipal.

Article 3 - Les missions des salariés mis à disposition par l’A.I. sont les suivantes : 

- Entretien du marché de Thouars le lundi :
 Nettoyage et  remise des conteneurs dans le local de Réagir  après le passage du camion

benne
 Enlèvement des cageots et cartons entreposés dans le local de réagir
 Mise à disposition de trois conteneurs de 1m par le service technique
 Les déchets encombrants (palettes)  seront enlevés par le service technique de la Mairie
 Mise à disposition du matériel d’entretien par le service technique



- Entretien du marché de Thouars le dimanche :
 Chargement des déchets dans les poubelles enterrées  situées devant le Dôme 
 Ramassage et mise en bacs des déchets présents sur les espaces verts jouxtant la place du

marché

- Entretien quotidien  de la Voirie :
 Ramassage des papiers et  autres objets  de petit  volume pouvant se trouver sur la voirie

quartier  de Talence-Thouars délimité sur un plan remis par les services techniques de la
ville.De manière ponctuelle, Réagir pourra être sollicité pour assurer un entretien de la place
Wilson

- Entretien des espaces verts aux  abords du Château de Thouars :
Bassin d’étalement,  aires de pique-nique,  bois de Thouars, nettoyage spécifique dans le cadre du
Décastar  et  autres  secteurs  déterminés  avec  le  service  des  jardins   de  la  Mairie,  notamment
l'entretien  de  la  place  et  de  fontaine  Gauguin.  Ce  service  s'effectue  conformément  aux
préconisations du service des jardins ; taille raisonnée, arrosage. 

- Entretien des abords du Dôme :
Carrés  de  verdures,  parvis,  abords  des  conteneurs   enterrés,  rampe  d'accès  au  local  technique,
parking de la crèche «l'éléphant bleu».

Pour poursuivre et renforcer la mise en place de la gestion différenciée de l'entretien du bois de
Thouars  une  sensibilisation des salariés de REAGIR au mode d'entretien des espaces verts issu du
développement durable sera assurée durant l'année 2015 :

1/ visite des serres municipales pour présenter   les installations, le fonctionnement d'un service
municipal «jardins et paysages» et les différentes fonctions des jardiniers municipaux

2/  visite  sur  site  par  le  service  des  jardins  dans  le  bois  de Thouars :  entretien au  sol,  élagage
(expertise visuelle des arbres), sensibilisation aux ruches

3/ sensibilisation au développement durable : présentation au Château de Thouars par le service des
jardins

- Distribution du journal municipal :
Les dates de distribution  du journal seront communiquées pour  l'année  2015  dés  que  le  planning
définitif sera établi. 

La logistique et le matériel nécessaires à la réalisation de cette mission seront fournis par la Ville
(en cas de mauvaise exécution de la prestation,  la Ville se réserve le droit de suspendre à tout
moment  ce dispositif).

Article 4: Les services techniques de la ville mettront à disposition des salariés de l’A.I. :
 trois conteneurs de 1m3
 du matériel pour le ramassage des papiers ( poubelles sur chariot, pinces, pelles, poches…)

Article 5 : Le suivi de la réalisation de la convention s’effectue lors de rencontres avec les services 
techniques de la Ville.
 
Un suivi régulier du travail d'accompagnement social réalisé par Réagir auprès des publics talençais
est également mené par le service emploi de la Ville.



Article 6 : Le présent contrat qui est établi à titre précaire et révocable peut être dénoncé par le
Commune, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite, à tout moment, en
cas d’inexécution par l’Association de ses obligations contractuelles.

Il pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, un mois avant la date d’échéance par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Le présent contrat prendra effet à la date de notification pour arriver à échéance le  
31 décembre 2015.

Fait à Talence, le

Pour la ville de Talence          Pour l’Association Intermédiaire REAGIR
Le Maire,          Le Président,

                                                                     
Alain CAZABONNE                     Jean Jacques COLSY



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 33

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat avec la Mission Locale des 
Graves pour l’année 2015

Nomenclature : 7.5 - Subventions

Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Emploi,  expose :

"Durant l'année 2013, la  Mission locale a suivi  1 307 jeunes de moins de  
26 ans, dont 511 nouveaux inscrits.

Ces jeunes sont titulaires du bac pour 53 %, d'un diplôme de  bac plus 2 pour
10 %, ils vivent en logement autonome pour 43 % et se déplacent essentiellement  en
transports en commun (24% ont une voiture). 

75% de ces jeunes viennent à la mission locale avec une problématique emploi,
demande  d'accès  à  l'emploi  ou  demande  d'aide  à  l'élaboration  d'un  projet
professionnel.

Le  travail  d'accueil,  d'information,  d'orientation  et  d'accompagnement  réalisé
par l'équipe (5 conseillères et une chargée d'accueil) s'avère particulièrement pertinent
dans notre commune dont 36 % de la population a entre 15 et 29 ans (18 % au niveau
national).   

Dans ces conditions,je vous propose de reconduire la convention de partenariat
finançant l’association Mission locale des Graves  pour l’année 2015.

La participation financière s’élève à  62 003,13  €.

Ainsi , je vous demande :

     -  de décider de la participation financière de la ville au titre de l’année 2015,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat  ainsi
que la convention de mise à disposition des locaux avec la mission locale
des Graves."

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre 

La Ville de Talence - Rue du Professeur Arnozan – 33400 TALENCE- représentée par 
Monsieur Alain CAZABONNE, en sa qualité de Maire 

Et 

L’Association Mission Locale des Graves - 28, avenue Gustave Eiffel Site Eiffel Bâtiment T1  
33600 PESSAC - représentée par Mme Sylvie TRAUTMANN agissant en qualité de Présidente

Vu la charte pour la création de la Mission Locale des Graves précisant que : 

«Les villes et les communautés de communes adhérentes à l’Association préfigurant la 
Mission Locale sur le territoire des PAIO des Graves, de Bègles/Léognan et de Pessac, 
affirment leur volonté de mettre en place début 2003 une Mission Locale couvrant 
l’ensemble des trois territoires ». 

Vu la délibération n° 11 du 4 mars 2003 approuvant la création de la Mission locale des 
Graves et portant adhésion de la ville à l’Association. 

Vu la délibération n° du                       2014 approuvant le montant de la subvention attribuée à 
la Mission Locale des Graves pour l’année 2015

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de formaliser les relations entre la Ville de Talence et 
l’Association et de définir pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2015 les 
conditions de financement entre la commune de Talence et la Mission Locale des Graves pour 
assurer la gestion du dispositif d’accueil et de suivi des jeunes de 16 à 25 ans. 

Article 2 - Objectifs de l’Association 

L’Association Mission Locale des Graves a pour objectif de promouvoir directement ou 
indirectement toutes actions et initiatives destinées à faciliter l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et de participer à la mise en oeuvre d’une politique 
globale d’insertion sociale et professionnelle des jeunes en prenant en compte les projets 
locaux et les spécificités territoriales. 

Article 3 - Nature de l’action

La Ville de Talence entend soutenir l’Association pour l’aider à remplir sa mission auprès des 
jeunes et notamment les actions mises en oeuvre dans le cadre des procédures contractuelles 
territoriales. 



Article 4 : Engagements de l’Association 

La Mission Locale des Graves s’engage à : 

- assurer l’accueil et le suivi des jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle 

- favoriser le repérage des jeunes, notamment ceux de bas niveau de qualification qui 
rencontrent des difficultés particulières d’insertion et à les orienter, le cas échéant, vers 
les structures appropriées 

- accueillir les jeunes résidant sur Talence dans les actions citées à l’article 3 

- respecter le cahier des charges des actions entrant dans le cadre des procédures 
contractuelles 

 - tenir une comptabilité analytique permettant d’identifier les différentes contributions 
publiques, notamment celle de la Ville de Talence pour chaque action menée par 
l’association 

- transmettre à la ville toutes les données permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
définis pour l’exercice en cours.

 
Article 5 - Engagements de la ville 

Pour permettre à l’Association de développer ses activités, en particulier dans les domaines 
visés à l’article 3, la Ville de Talence lui attribue chaque année une subvention. Pour l'année 
2015, elle s'élève à  62 003,13 €. 

Le versement de cette subvention s’effectue en quatre versements anticipés : 
 

 1/4 au mois de janvier 
 

 1/4 au mois d'avril 

 1/4 au mois de juillet 

 le solde au mois d'octobre. 

La ville de Talence s'engage à mettre à disposition de l'Association Mission Locale des Graves 
des locaux pour mener son activité. Ces mises à disposition font l'objet d'une annexe à la 
présente convention. 

Article 6 - Modalités d’application 

L’Association remettra à la Ville de Talence au plus tard le 30 avril un rapport comprenant : 

 les comptes de l’association certifiés par un Commissaire aux Comptes ainsi qu’une 
présentation analytique par action permettant d’identifier la répartition des différentes 
contributions publiques et notamment la contribution de la Ville de Talence 



 un rapport moral permettant d’évaluer l’usage des moyens attribués par la Ville de 
Talence en particulier au regard de l’action visée à l’article 3 
 

 un budget prévisionnel pour l'année N+1 dans le courant du premier trimestre, 

 un engagement à respecter les obligations fiscales et sociales en vigueur. 

Article 7 - Durée 

La présente convention est conclue pour une durée d’une année.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé 
de réception avec un préavis d’un mois. Elle sera également dénonçable en cas d’inexécution 
d’une des clauses ci-dessus après mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois. 

Fait à Talence  en deux exemplaires originaux, le

Pour la Ville de Talence Pour l’Association Mission Locale des Graves 
Le Maire, La Présidente,

Alain CAZABONNE  Sylvie TRAUTMANN



Annexe à la Convention de partenariat 
entre la Ville de Talence et la Mission Locale des Graves

____________________________
La Ville de Talence met à disposition de l'Association Mission Locale des Graves des locaux 
dans les conditions suivantes :

ARTICLE I :
Place Espeleta

3 bureaux et un espace d'accueil dans les locaux du Pôle Municipal Emploi 
du lundi au vendredi

Annexe du Château de Thouars
2 bureaux au premier étage

du lundi au vendredi

La présente mise à disposition des locaux précités est consentie et acceptée pour l'année 2015,

ARTICLE II  :
L'Association   prendra toutes  précautions pour que l'utilisation des locaux précités,  de  ses
installations et de ses équipements ne puisse nuire en quoi que ce soit à la tranquillité du
voisinage, à l'entretien, au bon aspect, à la bonne tenue et à la sécurité de l'immeuble.

ARTICLE III  :
L'utilisation du local s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes
moeurs.

A  RTICLE  IV : 
L'Association remettra une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'elle
pourrait encourir du fait des activités exercées ainsi que les dommages matériels éventuels aux
installations  de  la  Ville  au  cours  de  leur  utilisation.  En  aucun  cas  la  Ville  ne  pourra
dédommager l’occupant des dommages de toutes natures des biens qu’il aura entreposés dans
le local.

ARTICLE V :
L'Association s'engage à appliquer les consignes générales de sécurité ainsi que les consignes
particulières données par le représentant de la Ville, relatives à l'activité envisagée.
Elle procédera avec ledit représentant à une visite des locaux et des voies d'accès qui seront
effectivement utilisés.
Elle prendra connaissance des règles collectives d’utilisation des infrastructures des bâtiments,
de  l'emplacement  des  dispositifs  d'alarme,  des  moyens  d'extinction  (extincteurs,  robinets
d'incendie armés....), des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.



ARTICLE VI :
L'Association  s'engage à contrôler les entrées et les sorties dans le but de ne pas troubler la
tranquillité du voisinage et à faire respecter les règles de sécurité par les participants au cours
de l'utilisation des locaux.

ARTICLE VII  :
La présente convention est établie à titre précaire et révocable.

Elle peut être dénoncée :

- Par la Ville, à tout moment pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux 
tenant au bon fonctionnement du service public ou à l'ordre public, par lettre recommandée 
adressée au Président.

 Par l'Association  pour cas de force majeure dûment constaté et signifié au Maire, par 
lettre recommandée.

Dans le cas où la Ville aurait besoin ponctuellement de ces locaux, elle reste prioritaire sur son
utilisation en cas de besoin mais s’engage à prévenir l’ASSOCIATION dans les meilleurs délais.

FAIT A TALENCE, le                     

La Présidente de l’association Le Maire,
Mission locale des Graves,     

Sylvie TRAUTMANN   Alain CAZABONNE
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CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 34

OBJET : Mise à disposition de locaux municipaux à l'association "Portes du Sud" 

Nomenclature : 9.1 - Autres domaines de compétence des communes

Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Emploi,  expose :

"L’association Portes du Sud,  structure juridique porteuse du PLIE Portes du
Sud, organise l’accueil des participants de Talence à la fois dans les locaux du Service
Municipal Emploi de Talence, à l’annexe du Château de Thouars et au Dôme .

Pour  ce faire,  la Ville  de Talence met à disposition gratuitement 3 bureaux.
Cette mise à disposition gratuite est valorisée dans le budget de l’association pour
appeler du Fonds Social Européen.

C’est pourquoi si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir :

-  autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le Président de
l’association Portes du Sud pour l'année 2015."

ADOPTE PAR                    VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION 
ENTRE 

LA VILLE DE TALENCE ET L’ASSOCIATION PORTES DU SUD

Entre les soussignées,

La VILLE DE TALENCE représentée par  son Maire,  Monsieur  Alain  CAZABONNE,
dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014,
d'une part,

et,
L’association PORTES DU SUD gestionnaire du Plan Local d’Insertion par l’Emploi de

Gradignan – Talence – Villenave d’Ornon  représentée par son Président,  Monsieur Michel
LABARDIN ci-après désignée l'ASSOCIATION d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

L'ASSOCIATION utilisera  les  locaux  communaux  ci-dessous  dans  les  conditions
précisées dans la présente convention :

ARTICLE I  

La Ville met à la disposition de l'ASSOCIATION : 

Place Espeleta
1 bureau du Service  Municipal Emploi

le lundi toute la journée
le mardi toute la journée

le mercredi toute la journée
le jeudi toute la journée

le vendredi toute la journée
Annexe du Château de Thouars

1 bureau au premier étage
le lundi toute la journée 

le jeudi matin
Dôme 

1 bureau (bureau de permanence) le mercredi toute la journée

La présente  mise  à  disposition  du local  précité  est  consentie  et  acceptée  à  compter  du  
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

ARTICLE II

L'ASSOCIATION  prendra toutes précautions pour que l'utilisation du local précité, de
ses installations et de ses équipements ne puisse nuire en quoi que ce soit à la tranquillité du
voisinage, à l'entretien, au bon aspect, à la bonne tenue et à la sécurité de l'immeuble.

ARTICLE III  

L'utilisation du local s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des
bonnes moeurs.

ARTICLE  IV 

L'ASSOCIATION remettra une attestation d'assurance garantissant  la  responsabilité
civile qu'elle pourrait encourir du fait des activités exercées ainsi que les dommages matériels
éventuels aux installations de la Ville au cours de leur utilisation. En aucun cas la Ville ne
pourra  dédommager  l’occupant  des  dommages  de  toutes  natures  des  biens  qu’il  aura



entreposés dans le local.

ARTICLE V

L'ASSOCIATION  s'engage à appliquer les consignes générales de sécurité ainsi que
les  consignes  particulières  données  par  le  représentant  de  la  Ville,  relatives  à  l'activité
envisagée.

Elle procédera avec ledit représentant à une visite des locaux et des voies d'accès qui
seront effectivement utilisés.

Elle prendra connaissance des règles collectives d’utilisation des infrastructures des
bâtiments,  de l'emplacement  des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs,
robinets d'incendie armés....), des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

ARTICLE VI

L'ASSOCIATION s'engage à contrôler les entrées et les sorties dans le but de ne pas
troubler  la  tranquillité  du  voisinage  et  à  faire  respecter  les  règles  de  sécurité  par  les
participants au cours de l'utilisation des locaux.

ARTICLE VII 

La présente convention est établie à titre précaire et révocable.

Elle peut être dénoncée :

- Par la VILLE, à tout moment pour cas de force majeure, ou pour des motifs sérieux 
tenant au bon fonctionnement du service public ou à l'ordre public, par lettre recommandée 
adressée au Président.

- Par l'ASSOCIATION  pour cas de force majeure dûment constaté et signifié au Maire, 
par lettre recommandée.

Dans le cas où la Ville aurait besoin ponctuellement de ces locaux, elle reste prioritaire
sur  son  utilisation  en  cas  de  besoin  mais  s’engage  à  prévenir  l’ASSOCIATION  dans  les
meilleurs délais.

FAIT A TALENCE, le               

 
Le Président de l’association Le Maire,
Portes du Sud,     

Michel LABARDIN   Alain CAZABONNE



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

N° 35

OBJET : Participation financière de la ville de Talence à l'association "Portes du Sud"

Nomenclature : 7.5 - Subventions 

Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Emploi,  expose :

«En  2006,  la  Ville  de  Talence  a  fondé  avec  les  communes  de  Gradignan  et
Villenave d'Ornon, l'association Portes du Sud dont l'objet principal est «la mise en œuvre,
le fonctionnement et la gestion d'un Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi». Le protocole
d'accord  2011/2015,  signé  entre  les  communes  de  Gradignan,  Talence  et  Villenave
d’Ornon fixe la participation financière à 1 € par habitant en fonction de la population DGF.

Le Conseil d’Administration de l’association, lors de sa réunion du 30 mars 2010, a
décidé, dans un souci de simplification administrative, de prendre en compte la population
DGF de l’année antérieure et non plus celle de l’année en cours.

En conséquence, la population DGF 2014 étant de 42 601 habitants, la participation
financière 2015 sollicitée correspond au montant de 42 601 €.

Des financements sont également sollicités auprès du Conseil Général, du Conseil
Régional,  de la Communauté Urbaine de Bordeaux et dans le cadre du Fonds Social
Européen dont les crédits résultent de reliquats de la période 2014/2020. 

C’est pourquoi si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir :

- décider une participation financière de la Ville de Talence à hauteur de 42 601 € 
au profit de l’association Portes du Sud,

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2015 avec 
l’association "Portes du Sud".»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION DE PARTENARIAT 2015
AVEC LA VILLE DE TALENCE

Entre les soussignés,

La Mairie de Talence représentée par Monsieur Alain CAZABONNE, Maire, agissant en 
vertu de la délibération du 15 décembre 2014,d’une part,
Et,
L'Association «Portes du Sud» représentée par Monsieur Michel LABARDIN, Président,
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Conformément à la convention de mandatement de l’association Portes du Sud en tant que 
Service Social d’Intérêt Général, notamment ses articles 5 et 6 et à l’article 7 du protocole d’accord
2011/2015 la présente convention détermine la participation financière de la ville de Talence pour 
l’année 2015.

Article 2 - Participation financière de la ville

Pour permettre à l'Association de développer ses objectifs de Service Social d’Intérêt Général en 
faveur des publics les plus éloignés de l’emploi, la ville de Talence lui attribue une participation 
financière sur la base de 1 € par habitant, la population prise en compte étant celle de la Dotation 
Globale de Fonctionnement de l’année 2014. 

Pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015, la participation financière s'élève à 
42 601 €.

Article 3 - Modalités de versement

La participation financière sera versée en une seule fois début janvier 2015.

Article 4 - Durée 

La présente convention est conclue pour une durée d’une année. Elle pourra être dénoncée, après
mise en demeure restée sans effet dans un délai de trois mois, en cas d’inexécution d’une des 
clauses de la convention de mandatement, annexée à la délibération du 15 décembre 2008 de 
mise en conformité de l’association Portes du Sud avec le droit communautaire relatif aux services
d’intérêt économique général. 

Article 5 - Litiges

Tout litige sera porté à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devant la juridiction compétente.

Fait à Talence le                   2014,  

Le  Maire, Le Président du PLIE,

Alain CAZABONNE                                                                              Michel LABARDIN



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE 15 DECEMBRE 2014

N° 36

Nomenclature 9.1 - Autres domaines de compétence des communes

OBJET :  Approbation du protocole d'accord PLIE  2015 / 2019

Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Emploi,  expose :

"Crée le 24 janvier 2007, le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi émane de la volonté des
communes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon de développer un outil destiné à favoriser
le retour à l'emploi ou à la formation qualifiante des demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion
professionnelle.

Deux  protocoles  d'accord  2007/2011  et  2011/2014  signés  respectivement  les  
16 novembre 2006 et 15 décembre 2010, ont constitué le cadre d'intervention du PLIE en termes
de : 

- philosophie d'accompagnement : un accompagnement renforcé et personnalisé,
- objectifs quantitatifs de personnes suivies : entre 600 et 800 personnes par périodes   
de quatre ans,

           - de critères d'entrée dans le dispositif : bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs 
             d'emploi de longue durée, personnes handicapées etc.

Le nouveau Programme Opérationnel du Fonds Social Européen (FSE) pour la période
2014/2020, prévoit parmi ses axes de travail prioritaires la promotion de l'inclusion sociale et la
lutte contre la pauvreté (lutter contre les discriminations, soutenir la participation aux marchés du
travail des personnes qui en sont le plus éloignées, prévenir la pauvreté chez les travailleurs).

Le PLIE Portes  du Sud,  cofinancé par  le  FSE,  intègre  ces  orientations  Européennes
déclinées au niveau national. 

Le nouveau protocole d'accord pour la période 2015/2019 présenté à votre approbation a
été préparé par les trois communes et validé par le Conseil d'Administration du PLIE. 
 

Depuis le précédent protocole de 2010, la situation de l'emploi s'est fortement dégradée à
l’échelle des trois communes :

-  une  augmentation  de  58  %  des  demandeurs  d'emploi  inscrits  à  Pôle  Emploi  en  
catégorie ABC (un volume de 9 215 personnes) et en particulier des jeunes de moins de 
26 ans (+ 26 %),
- une part importante et croissante de personnes de plus de 50 ans (1 808  personnes, 
soit 20% du total des demandeurs d'emploi inscrits).

Le protocole d'accord ayant été validé le 20 novembre 2014 par le Comité de Pilotage du
PLIE et par le Conseil d'Administration de sa structure juridique porteuse, l'association Portes du
Sud,  je vous propose d'autoriser M le Maire à approuver le protocole d'accord 2015/2019 joint
en annexe en procédant à sa signature.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE
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Entre :  
 
L’État représenté par Monsieur le Préfet de la Région aquitaine, Préfet du Département de la 
Gironde, 
La commune de Gradignan, représentée par Monsieur Michel LABARDIN, Maire, 
La commune de Talence, représentée par Monsieur Alain CAZABONNE, Maire, 
La commune de Villenave d’Ornon, représentée par Monsieur Patrick PUJOL, Maire, 
Le Conseil Général de la Gironde, représenté par Monsieur Philippe MADRELLE, Président 
Le Conseil Régional d’Aquitaine, représenté par Monsieur Alain ROUSSET, Président. 
 
• Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 

modifiée, 

• Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE 
et son additif numéro 1 en date d'avril 2004, 

• Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 

• Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission 
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par 
les fonds structurels européens, modifié par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 

• Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  

• Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d'insertion, 

• Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de 
l’activité des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant 
qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 
2014-2020), 

• Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait 
des dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes 
du Fonds social Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des 
dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la 
période 2014-2020), 

• Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  

• Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du 
Conseil, 
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• Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, 

• Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural 
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, 

• Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020, 

• Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et 
l'Inclusion en Métropole adopté par la Commission européenne par la décision 
2014FR05SFOP001 du 10 octobre 2014, 

• Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif au dispositif de gestion, de suivi et de 
contrôle des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE, le FEADER et le FEAMP 
pour la période 2014-2020,  
 

• Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds 
Social Européen pour la période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y 
afférent et à venir, 

• Vu la délibération du Comité de Pilotage du PLIE Portes du Sud en date du 17 octobre 
2014 confirmant l’adhésion à l’OI Pivot PGFE Interplie pour la période 2014-2020 », 

• Vu l’accord cadre entre l’État et l’Assemblée des Départements de France (ADF) en date 
du 8 août 2014, 

• Vu l’accord cadre entre l’État, l’ADF et Alliance Villes Emploi (AVE) en cours de 
signature, 

• Vu  la décision de la Commission Permanente du Conseil Général de Gironde du 11 
Février 2013 relative à la convention de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du 
droit à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, 

• Vu la Convention pour la mise en œuvre en Gironde du dispositif d’orientation et du droit 
à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en date du 20/12/2013, 

• Vu la délibération n°2014-61CG du 31 octobre 2014 approuvant le Pacte Territorial 
d'Insertion 2014-2017 et le Programme Départemental d'Insertion 2014-2020, 

• Vu la délibération du Comité de Pilotage du PLIE Portes du Sud en date du 20 novembre 
2014,  

• Vu la délibération Conseil d’Administration de la structure juridique porteuse du PLIE 
Portes du Sud (association Portes du Sud) en date du 20 novembre 2014. 
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PREAMBULE : 
 

1. ÉLÉMENTS DE BILAN DE LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2007-2013 
 

Créé le 24 janvier 2007, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) émane de la volonté 
politique des communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon qui est de développer 
un outil destiné à favoriser le retour à l’emploi ou à une formation qualifiante des demandeurs 
d’emploi en difficulté d’insertion professionnelle.  

De 2007 à 2010, le PLIE Portes du Sud a été accrédité Organisme Intermédiaire (OI) 
gestionnaire d’une subvention globale du Fonds Social Européen (FSE).  

Le PLIE Portes du Sud a clôturé la période de Subvention Globale 2007/2010 sur l’année 
2011 avec un taux de consommation de 99,70% des crédits FSE octroyés. Aucun indu n’a été 
constaté pendant cette période par les divers instances et types de contrôle (SRC : contrôle 
d’opération, CICC : contrôle d’opération, DRFIP : Contrôles Qualité Certification, 
DIRECCTE : Contrôle Qualité Gestion). 

Pour la période 2011/2013 l’Etat français a imposé une réduction de 2/3 des OI, la 
Commission européenne estimant que le nombre d’OI était trop important. Pour cela, la 
Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle a demandé aux PLIE, par le 
biais de l’instruction 2009-22 du 08 juin 2009, d’effectuer des regroupements autour de 
structures « pivot » ayant la qualité d’Organisme Intermédiaire pour la gestion des crédits 
FSE. 

Pour ce faire, les structures juridiques porteuses des PLIE Portes du Sud, PLIE Espace 
Technowest,  PLIE des Sources et PLIE Haut Périgord ont créé le 17 novembre 2010 une 
association « Plateforme de Gestion des Fonds Européens Inter PLIE » qui gère le Fonds 
Social Européen (FSE) pour le compte des 4 PLIE depuis la programmation 2011. 

Les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon réaffirment leur volonté de 
poursuivre la démarche engagée par le PLIE Portes du Sud en faveur des publics les plus 
éloignés de l’emploi. 

À cet effet, elles souhaitent établir un nouveau protocole pour la période 2015/2019 qui 
couvrira le nouveau programme opérationnel 2014/2020, l’année 2014 étant assurée par des 
reliquats de la précédente programmation. 

Ce nouveau protocole s’appuie entre autre sur les résultats d’une évaluation externe menée fin 
2013 par un cabinet mandaté par la DIRECCTE, dans le cadre de la clôture de la 
Programmation des fonds Européens, afin d’évaluer les PLIE d’Aquitaine sur la période 
2008/2012 et d’analyser la plus-value de ce dispositif en matière de retour à l’emploi.  

Cette étude a permis de valider des résultats en sorties positives permettant de confirmer la 
plus-value des PLIE, et de mettre en avant 4 principaux enjeux concernant les PLIE : 

 
1 / Ciblage du public : Définir explicitement les critères d’éligibilité sur la base d’un 
diagnostic partagé, 
2 / Accompagnement : Soutenir les professionnels dans l’acquisition et le partage de 
nouvelles pratiques et limiter les files actives (de manière à renouveler les pratiques 
professionnelles pour mieux s’adapter aux publics, d’une part, et garantir un accompagnement 
personnalisé renforcé, d’autre part,  
3 / Relation entreprises : Mieux capitaliser, structurer des approches filières et renforcer le 
partenariat avec Pôle Emploi (un enjeu qui doit trouver son écho, au niveau régional, pour 
permettre une meilleure mobilisation des entreprises, mais également des branches 
professionnelles et de leurs OPCA),  
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Atouts

- Des résultats effectifs en matière de 

sorties positives

- Une capacité d'ingénierie avec des 

fonctions d'animation et d'ingénierie 

étoffées

- Des élus très impliqués, un soutien 

fort des collectivités 

Faiblesses

- Une stratégie d'intervention 

insuffisamment formalisée et 

contextualisée (protocole d'accord)

Opportunités

- Une aptitude au changement 

suscpetible de faciliter la prise en 

compte des  futures évolutions du P.O 

FSE 2014-2020

- En termes de synergies : un territoire 

qui compte de nombreux acteurs sur 

les champs de l'emploi et de l'insertion

- Un renforcement des moyens 

humains qui va favoriser la mise en 

place d'une stratégie plus ambitieuse, 

notamment sur le volet relations 

entreprises 

Menaces

- Une DEFM A,B,C ayant progressé de 

manière importante au cours des 

dernières années (plus rapidement 

qu'à l'échelle de la région)

- Plusieurs zones de précarité, des 

difficultés importantes d'insertion de 

la population 

4 / Protocole d’Accord : Faire des Protocoles d’Accord des cadres renouvelés de coopération 
et de partenariat articulés aux PTI qui constitue un enjeu essentiel au regard des ambitions de 
la programmation 2014-2020 confirmé par les accords-cadres ADF-DGEFP et ADF-AVE-
DGEFP. 

Concernant le PLIE Portes du Sud, la monographie réalisée a pointé les éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. MODALITÉS D ’ÉLABORATION DU PRÉSENT PROTOCOLE D ’ACCORD 

 

Dans la perspective du renouvellement du protocole du PLIE Portes du Sud, un important 
travail de concertation  avec les collectivités adhérentes a été conduit dans le cadre d’un 
comité stratégique pour partager les principaux éléments suivants :  

• Évolution du marché du Travail communiquée (données transmises  par l’UT 33  
DIRECCTE et Pôle emploi), 

• Résultats du PLIE Portes du Sud au regard de la précédente programmation,  

• Conclusions de l’évaluation des PLIE d’Aquitaine (comprenant les réalisations et 
résultats du PLIE Portes du Sud et ceux de son organisme intermédiaire), 

• Préconisations du Cabinet diligenté par le service FSE de la DIRECCTE. 

Ces travaux ont permis de recueillir les lignes directrices  en matière  de politique d’insertion 
et d’emploi de chaque commune adhérente et de définir l’articulation des communes avec le 
dispositif PLIE. 

Sur cette base, le Comité stratégique a défini les axes stratégiques du PLIE pour la prochaine 
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période avec la décision que le Comité de Pilotage puisse apporter des ajustements en 
fonction du contexte et des besoins identifiés. Le Comité stratégique a lancé le travail 
partenarial et une concertation s’est engagée sur la déclinaison des axes stratégiques entre juin 
et Octobre 2014 : 

• au sein des communes avec le PLIE,  

• entre le PLIE et le Conseil Général de la Gironde (au travers du Pôle Territorial de 
Solidarité des Graves), Pôle emploi, la Mission locale des Graves et autres partenaires, 
en s’appuyant sur les résultats respectifs et la situation de l’emploi, 

• au sein de l’Équipe du PLIE, en collaboration avec la coordonnatrice de parcours et 
des référents de parcours, en s’appuyant sur les résultats de l’évaluation externe, 

• au sein de l’URPA avec le Conseil Général de la Gironde et  le Conseil Régional 
d’Aquitaine pour construire l’articulation des politiques d’insertion et d’emploi. 

En complément de ce travail de concertation,  un recueil de données a été réalisé comme 
appui d’aide à la décision matérialisée par la synthèse ci-après. 

 

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC  
 
Le PLIE Portes du Sud a participé à l’élaboration du PTI (Pacte Territorial d’Insertion) en 
contribuant aux travaux engagés durant la phase de concertation 
 
Le PTI 2014-2017, qui répond à une obligation légale incombant à chaque département a été 
conçu en référence au Programme Départemental d’Insertion (PDI). Ainsi, là où le PDI 
réaffirme les ambitions politiques du Département dans le champ de la lutte contre la pauvreté 
et pour l’insertion des publics en difficulté tout en fixant les objectifs stratégiques s’y afférant,  
le PTI quant à lui s’attache à définir avec l’ensemble de ses partenaires les objectifs 
opérationnels qui en découlent ainsi que les actions à mener pour les atteindre. Au-delà, il 
formalise donc les engagements des uns et des autres tout en s’attachant à veiller à leurs 
complémentarités. Les institutions impliquées dans ce travail et signataires du Pacte sont 
l’État, la Région, Pôle emploi, la CAF, la MSA, l’UDCCAS, l’association régionale des 
missions locales (ARML), l’Union Régionale des PLIE d’aquitaine (URPA), la FNARS, le 
GARIE.  
Ce pacte résulte d’une collaboration conjointe et affirme un principe de coresponsabilité dans 
la prise en charge des publics.  
 
Le Président du Département et le Président de l’URPA au nom du Président du PLIE Portes 
du Sud signeront le Pacte Territorial d’Insertion 2014-2017 d’ici fin 2014. 
 
La stratégie d’intervention de ce présent Protocole s’inscrit dans le contexte d’une crise 
économique et sociale majeure. 
 

1. DIAGNOSTIC NATIONAL  
 

La crise que traverse la France depuis 5 ans a fortement détérioré la situation du marché du 
travail. La France a connu une récession sévère avec une contraction du PIB de 3.1 %. Cette 
crise économique s’est traduite par d'importantes pertes d'emploi dans le secteur marchand et, 
plus particulièrement, dans l'industrie. Ces éléments, conjugués à l'importance du nombre des 
fins de contrat à durée déterminée, sont la source du recul de l'emploi et du développement 
d'un niveau très élevé de chômage. Ils s'inscrivent dans le contexte d'un marché de travail 
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segmenté et marqué par d'importantes inégalités en fonction du genre, de l’âge et du niveau de 
qualification. 
 

2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL EN APPUI AVEC LE DÉPARTEMENT , PÔLE 

EMPLOI , LA M ISSION LOCALE DES GRAVES, LE CABINET MANDATÉ PAR 

LA DIRECCTE… 
 

 
La répartition des dotations FSE Inclusion en Aquitaine s’appuie notamment sur des données  
des indicateurs de mesure de la pauvreté à l’échelle régionale, départementale et territoriale 
(sur données collectée et traités par l’INSEE au titre l’année 2012) qui sont : 
 
 

Périmètre Population 
Allocataires 

RSA* 

Taux de 
pauvreté 
(60 % du 
revenu 

médian) 

Nombre de 
personnes 

vivant sous le 
seuil de 
pauvreté 

Nombre 
d’allocataires 
de l’ASS** 

Aquitaine 3 303 392 95 165  443 365 19 865 
Gironde 1 491 170 45 509  12,5 % 185 713 8 751 
 
 
*RSA : Revenu de Solidarité Active 
**ASS : Allocation de Solidarité Spécifique 
 

Les données territoriales sur le nombre de bénéficiaires RSA  socle et socle majoré montrent 
qu’au 31/03/2014, le territoire de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon compte 3 109 
personnes, soient 53 % du Pôle territorial des Graves (5 831 personnes). 
 
Entre le 31 janvier 2012 et le 31 décembre 2013 sur le territoire de la Rive gauche (périmètre 
AGI), il ressort que : 
 

• Le nombre de bénéficiaires a augmenté. Le canton de Gradignan enregistre la plus 
forte hausse, +21 %. 
(Pour mémoire : Gironde : +11%, Villenave d’Ornon : +11%, Talence : +9%).  

• Le poids des bénéficiaires sans diplôme  est important à Villenave d’Ornon avec une 
proportion de 24 % alors que la moyenne des bénéficiaires en Gironde est de 19 %, 

• La surreprésentation des grands ménages est particulièrement présente à Villenave 
d’Ornon, 

• La surreprésentation des jeunes adultes : les 25-29 ans sont de manière générale 
surreprésentés sur la Rive gauche notamment à Talence (10 % de la population contre 
6 % pour l’ensemble de la Gironde) 

 

Au 30 juin 2014, la situation de l’emploi sur les 3 communes montre que : 

� 9 215 personnes sont demandeurs d’emploi catégories ABC (51% de femmes), soit + 
58% par rapport à 2010 (précédent protocole), 

� 1 371 jeunes de moins de 26 ans (soit 15% des demandeurs d’emploi), soit +26% par 
rapport à 2010 (précédent protocole), 

� 1 808 séniors, soit 20% de l’ensemble des demandeurs d’emploi, 
� 4 337 employés qualifiés, soit 47% des demandeurs d’emploi, 
� 4 066 ont un niveau de formation V et inférieur, soit 44% des demandeurs d’emploi. 
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Les offres d’emploi enregistrées sont au nombre de 10 108) sur les 3 communes et ont subi 
une baisse de 6 % en un an. Elles affichent  les caractéristiques suivantes : 

� L’emploi durable représente 62% (+ 5%) : 6 267 offres d’emploi, 
� Les CDI totalisent  48% (+ 1 %) des offres : 5 016 offres d’emploi, 
� Les contrats à temps plein représentent 54% (+ 2%) : 5 463 offres d’emploi,  
� Le secteur d’activité « Service »  représente 87% (+ 5%) des offres enregistrées : 

8 809 offres d’emploi 
� Parmi le « Service », le « service à la personne et à la collectivité » représente 40% 

 (+ 1%) : 4 048 offres d’emploi. 
 
Ces offres d’emploi sont en phase avec les besoins et les profils des participants. 

Par ailleurs la physionomie des participants accompagnés par le PLIE présente les 
caractéristiques suivantes au 30 juin 2014 : 

� 66 %  sont des femmes, soit environ +10% par rapport à 2010 (précédent protocole) 

� 36 % sont des DELD, soit environ -5% par rapport à 2010 (précédent protocole) 

� 44% sont bénéficiaires du RSA, soit environ +10% par rapport à 2010 (précédent 
protocole) 

� 70% ont un niveau V et inférieur, soit environ -5% par rapport à 2010 (précédent 
protocole) 

Dans ce contexte,  les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon décident de 
poursuivre l’action menée par le PLIE Portes du Sud à travers de nouveaux axes stratégiques 
et de nouveaux objectifs. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : TERRITOIRE D’INTERVENTION  

 

Le territoire d’intervention du PLIE Portes du Sud désigne le territoire des trois communes de 
Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon, représentant près de 100 000 habitants (données 
INSEE : 96 094 habitants).  

L’accompagnement PLIE ciblera les personnes issues de ce territoire. Les partenariats 
institutionnels et privés seront noués au regard des opportunités d’insertion et d’emploi créées 
ou à créer. 

L’extension à d’autres communes pourra être envisagée par avenant à tout moment de la 
durée du protocole d’accord. 
 
 

ARTICLE 2 : STRATEGIE D’INTERVENTION 
 

Le présent protocole d’accord a été élaboré en s’appuyant sur le retour d’expérience partagé 
de la dernière programmation et du précédent protocole, de l’évolution majeure de la situation 
de l’emploi et de l’économie et enfin de l’évaluation externe du PLIE. 
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La stratégie d’intervention a pour objectifs  de : 

• Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics les plus éloignés de l’emploi au 
travers de la mise en œuvre de parcours renforcés, individualisés et coordonnés 
d’accès à l’emploi, 

• Renforcer la coordination de son intervention en faveur de l’inclusion pour  consolider 
l’efficacité et l’efficience de son action. 

 

Le Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi  et l’Inclusion en Métropole, a été 
adopté par la Commission européenne le 10 octobre 2014. 

Les PLIE sont positionnés au sein de  l’Axe prioritaire 3  « Lutter contre la pauvreté et 

promouvoir l’inclusion », Objectif thématique 9 (OT 9) « Promouvoir l’inclusion sociale et 

lutter contre la pauvreté et lutter contre toute forme de discrimination » et sont inscrits comme 

bénéficiaires au sein : 

•  de l’ AXE 3 au titre de l’objectif spécifique 1 (OS1) : « Augmenter le nombre de 
parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en 
appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale », 
 

• de l’AXE 3 au titre de l’objectif spécifique 2 (OS 2) : « Mobilisation des employeurs 
et des entreprises dans les parcours d’insertion », 
 

• de l’AXE 3 au titre de l’objectif spécifique 3  (OS 3) : « Développer les projets de 
coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 
sociale et solidaire». 

 
 
Les objectifs du PLIE Portes du Sud doivent contribuer à répondre aux changements attendus 
du Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi  et l’Inclusion et doivent remplir la 
stratégie d’intervention du PLIE désignée dans le présent protocole d’accord. 
 
La structure juridique porteuse du PLIE Portes du Sud pourra être amenée à se positionner 
sur d’autres fonds, d’autres objectifs thématiques et d’autres axes du PON 2014/2020 le cas 
échéant. 

Pour cela, 5 axes stratégiques prioritaires ont été déterminés :   

 
AXE STRATÉGIQUE N °1 : 

ANIMATION ET COORDINATION TERRITORIALE DU TERRITOIR E 
 

� En animant le partenariat à l’échelon local pour la mise en œuvre de parcours adaptés 
tout en veillant à la bonne articulation avec les instances existantes (CTA, CTI, SPEL, 
PLIE…), 
 

� En animant un lieu de partage des informations et de concertation (données 
statistiques, diagnostic, offres, acteurs…) pour la coordination des interventions. Cette 
mission s’adossera sur  le chef de file de l’Inclusion (le Département),  et sur tous les 
autres acteurs tels que la DIRECCTE, Pôle emploi, Mission locale, Région… dans le 
cadre d’un dialogue constructif et permanent pour répartir les interventions de manière 
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cohérente,  
� En coordonnant  les interventions au bénéfice des participants en parcours dans le 

cadre du PLIE,  
 

� En consolidant l’offre du territoire connue pour l’optimisation des moyens, en 
direction des participants du PLIE et dans le respect du principe d’additionnalité, 
 

� En animant son réseau de partenaires entreprises et employeurs pour les impliquer 
notamment  dans la promotion de l’égalité des chances, 
 

� En présentant aux communes et aux acteurs un bilan annuel de son action,  
 

� En apportant au territoire la mobilisation de ses équipes au service d’actions 
communes. 
 

AXE STRATÉGIQUE N °2 :  

ORGANISATION ET COORDINATION DE PARCOURS D ’ INSERTION , 
TREMPLIN VERS UN EMPLOI DURABLE OU UNE FORMATION 
QUALIFIANTE  

 
� En accueillant  les publics orientés (demandeurs d’emplois et inactifs) nommés 

« participants » par les prescripteurs pour la mise en place de  parcours d’insertion 
cohérents, 

� En renforçant la qualité et l’efficacité des parcours par des réponses adaptées aux 
besoins du public, la formation et la professionnalisation des acteurs, 

� En favorisant une mobilisation des participants  par l’organisation de tables rondes où 
les participants peuvent exprimer leurs attentes, échanger entre eux sur les 
problématiques rencontrées. Il s’agit de les rendre ACTEURS de leur 
accompagnement, 

� En informant les participants de leurs droits et de leurs devoirs, 

� En évaluant à l’aide d’indicateurs de réalisation et de résultat, l’efficacité des étapes 
pour proposer des actions toujours plus adaptées aux besoins des participants, 

� En analysant au fil de l’eau et avec une focalisation sur les longs parcours à 12 mois et 
de plus de 24 mois pour éviter un « enkystement » dans le PLIE, et les parcours sans 
étape durant 6 mois et en communiquant le résultat, 

� En développant des relations de proximité renforcées avec l’ensemble des acteurs de 
l’insertion, le monde associatif et les partenaires du monde économique  pour 
sécuriser les parcours des personnes en recherche d’emploi, 

� En intensifiant le suivi en entreprise des participants durant les 6 premiers mois en 
emploi de façon à éviter les ruptures de parcours. 
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AXE STRATÉGIQUE N °3 :  

MOBILISATION SOUTENUE DES ENTREPRISES, DES EMPLOYEURS ET 
DU MONDE ÉCONOMIQUE  

 
� En mobilisant les entreprises et les employeurs notamment dans l’intégration de 

publics éloignés de l’emploi, 
� En développant une prospection ciblée concertée avec les communes adhérentes et 

les partenaires institutionnels, 
� En mutualisant les moyens dédiés, 
� En mutualisant les offres d’emploi non pourvues au sein du territoire, 
� En s’adossant aux Clubs d’entreprises et associations de commerçants du territoire 

ainsi que toute entreprise, pour favoriser la mise en situation professionnelle et des 
échanges plus nombreux. 

 

AXE STRATÉGIQUE N °4 :  

PROMOTION DE LA CLAUSE SOCIALE D ’ INSERTION  
� En assurant la promotion des clauses sociales d’insertion dans les marchés publics 

et dans les achats privés sur le territoire d’intervention du PLIE, 
� En s’appuyant sur les partenaires institutionnels (au travers des CTA) et les 

bailleurs sociaux pour créer des passerelles entre les habitants et les opportunités 
d’emplois de la Clause. 
 

AXE STRATÉGIQUE N °5 :  

INGÉNIERIE DE PROJETS POUR LE TERRITOIRE  
 
� En s’adossant aux acteurs et financeurs des dispositifs constitutifs de l’offre 

territoriale d’insertion (Département, DIRECCTE, Pôle Emploi, Région…) afin de 
viser une meilleure cohérence et complémentarité, 

� En créant, co-construisant, modélisant, capitalisant et évaluant en matière 
d’innovation sociale et d’ingénierie d’insertion pour répondre aux besoins à 
satisfaire et anticiper les mutations, 

� En apportant son expérience des crédits communautaires, 
� En recherchant des partenariats financiers publics et privés. 

 
 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU PLIE PORTES DU SUD 
 

Les objectifs du PLIE sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. 

 

Ils ont été calculés sur la base d’une demande de crédit FSE au regard des besoins estimés à 
1 300 000 euros pour 5 ans. A ce stade, l’OI Pivot, en charge de la gestion des fonds 
européens du PLIE Portes du Sud n’a pas été destinataire de la notification de l’enveloppe 
financière. Par conséquent, les objectifs sont fixés sous réserve de l’obtention de crédits 
suffisants et seraient réévalués au prorata. 
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Objectifs qualitatifs : 
Le PLIE Portes du sud se fixera comme objectifs qualitatifs : 

 
� De renforcer la dynamique partenariale territoriale, 
� De renforcer la qualité des parcours d’insertion proposés par une meilleure 

coordination des interventions des acteurs compétents, 
� De promouvoir les principes horizontaux : égalité des chances, égalité 

femme/homme, lutte contre les discriminations, 
� De renforcer les coopérations avec les acteurs économiques et les employeurs pour 

démultiplier les opportunités d’accès à l’emploi pour les participants, 
� De promouvoir et développer les clauses d’insertion dans les marchés publics et 

dans les achats privés, 
� D’expérimenter et d’innover en proposant des réponses alternatives à celles 

déployées dans le cadre de l’offre d’insertion de droit commun. 
 
 

Objectifs quantitatifs : 
 
Le PLIE Portes du Sud maintiendra l’accompagnement de toutes les personnes inscrites en 
Parcours au 31.12.2014 dans le présent Protocole d’accord et répondant aux nouveaux critères 
d’éligibilité. 

Au 01/01/2015,  il y aura un report d’environ 250 participants.  

Le PLIE Portes du sud se fixera comme objectifs quantitatifs : 

� D’assurer l’accompagnement de  750 personnes en  5 ans, dans  l’hypothèse de 
crédits FSE suffisants permettant le recours à 3,5 référents de parcours, 

Pour conserver un accompagnement de qualité, le portefeuille de chaque référent de parcours sera 
proche de 80 participants en file active pour 1 ETP. 

� D’intégrer environ 100 nouveaux participants par an  soit  500 nouveaux sur 5 
années, (évalué au regard d’une durée moyenne de parcours de 23 mois pour une 
sortie en Emploi ou en Formation qualifiante). 
 

Pour atteindre cet objectif, le PLIE aura à accompagner  jusqu’à environ 250 participants en file 
active en année pleine. 

 

� D’augmenter le nombre d’étapes de parcours d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi, conformément aux orientations nationales arrêtées dans le 
Programme Opérationnel national du Fonds Social Européen 2014/2020, 
 

� De répondre aux indicateurs de réalisation et de résultats communs désignés par 
le PO, 
 

� De contribuer aux sorties en Emploi et en Formation qualifiante du public 
accompagné. 
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Pour cela, le PLIE Portes du Sud considérera comme « sortie emploi » et « sortie  Formation 
qualifiante » : 

 

- Les CDI à compter du 6ième mois (temps plein ou temps partiel choisi), 

- Les  CDD (y compris apprentissage et professionnalisation à compter du 
6ième mois (temps plein ou temps partiel choisi), 

- Les contrats en Intérim (classique et d’insertion) à compter du 6ième mois 
(temps plein ou temps partiel choisi), 
 

- La création ou la reprise d’une entreprise validée 6 mois après inscription 
au RCS, 
 

- Les contrats aidés d’une durée totale ou cumulée égale à 12 mois validés 
(hors contrat de travail en Atelier et Chantier d’Insertion, et Association 
Intermédiaire),  
  

- Les emplois d’avenir : la sortie sera déclarée au 1er jour de la signature du 
dit contrat et dès que l’accompagnement des 6 premiers mois dans l’emploi 
sera bien confié à la Mission locale conformément au cadre légal. Au cours 
des 6 premiers mois, dans le cas d’une rupture de contrat, le PLIE 
s’engagera à proposer une réintégration au jeune concerné, 

 
- Les formations qualifiantes : d’une durée supérieure à 6 mois avec une 

attestation de l’organisme de formation certifiant que le participant est 
toujours en formation (sauf pour une durée inférieure à 6 mois : avec 
obtention du diplôme au terme de la formation), 

 
 

� Au regard des valeurs cibles du PON 2014/2020 en matière d’emploi et de formation 
qualifiante, le PLIE Portes du Sud se fixe comme indicateur de résultat pour cette période 
de 5 ans, entre 190 et 220 «  sorties  emploi » et « sorties formation qualifiante ». 
 

Dans ce calcul, ne sont pas comptabilisées les 200 personnes qui seront intégrées à partir 
2018, afin de prendre en compte la durée moyenne de parcours de 24 mois avant la fin du 
protocole. 
 

Les critères et types de sorties pourront être revus par le Comité de pilotage du PLIE en 
fonction de l’évolution du  droit du travail et de la modification du Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) pour les formations qualifiantes notamment. 
 

 

ARTICLE 4 : PUBLIC CIBLE 
 

 
Le dispositif PLIE s’adresse aux personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge 
d’accéder au marché du travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre 
fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable, et qui présentent le cumul  de freins 
professionnels et sociaux. 
 
 
 



 

Protocole d’accord 2015/2019 – PLIE Portes du Sud Page 15 
 

Pour intégrer le PLIE, le public devra : 
 

• Résider obligatoirement sur les communes adhérentes du PLIE, 

• Se déclarer volontaire pour s’engager dans un parcours d’insertion professionnelle en 
contractualisant avec le PLIE, 

• Répondre à un des critères d’éligibilité. 
 

L’étude de données statistiques Pôle Emploi et Conseil Général de la Gironde, les conclusions 
de l’évaluation externe du PLIE Portes du Sud,  les entretiens menés avec les partenaires entre 
juin et octobre 2014 et la prise en compte du Programme Opérationnel National FSE pour 
l’Emploi  et l’Inclusion  a permis de dégager des priorités d’intervention en terme de public 
cible.  

Le PLIE Portes du Sud concentrera ses efforts sur : 
  
Toute personne en difficulté d’insertion professionnelle, présentant des freins 
professionnels ET sociaux nécessitant un accompagnement adapté dont :  
 

• Les chômeurs de longue durée et de très longue durée inscrits ou non à Pôle emploi,  
• Les personnes bénéficiaires de minima sociaux : Revenu de solidarité active (RSA), 

Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH), Allocation Temporaire d’Attente (ATA), 

• Les chefs de famille monoparentale, 
• Les personnes séniors de plus de 52 ans,  
• Les personnes relevant des quartiers de la Politique de la ville (ZUS et territoire de 

veille), 
 

Pour les publics suivants, la prescription sera réservée exclusivement à certains 
prescripteurs : 
• Les personnes reconnues Travailleurs Handicapés seront prescrites par Pôle emploi 

lorsque la plus-value sera avérée, tout en vérifiant l’absence de double 
accompagnement par un autre organisme spécialisé (Cap emploi), 

• les jeunes de - 26 ans sans qualification opérationnelle sur le marché du travail lorsque 
la plus-value sera avérée, ou dans le cadre de la Clause sociale d’insertion, seront 
prescrits par la Mission locale, 

 

Pour ces critères, le PLIE  ne sera pas dans une logique de contingent mais dans une logique 
de réalité afin de rester fidèle et  réactif aux besoins du territoire. 
L’éligibilité du public s’appréciera à son entrée dans le dispositif et vaudra pour toute la durée 
du parcours. 
Les personnes intégrées officialiseront leur volonté de s’engager par la signature d’un Contrat 
d’engagement et la production de pièces probantes pour attester du critère d’éligibilité. Le 
PLIE s’autorise à annuler l’intégration en cas de manquement à ces 2 conditions. 

Les entrées sont en tout état de cause validées par le Comité d’Intégration et de Suivi des 
Parcours (CISP). 
 
Pour tenir compte de l’évolution des besoins et de la situation des publics, des modifications 
de l’environnement institutionnel, et, le cas échéant, des moyens financiers mobilisés pour la 
mise en œuvre du PLIE, les objectifs d’intégration pourront être revus par le Comité de 
pilotage. 
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ARTICLE 5 : PRINCIPES D’INTERVENTION  

 

Le dispositif  PLIE Portes du Sud interviendra dans un cadre en complémentarité, cohérence, 
coordination et conformité avec les acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

Le PLIE a une fonction de coordination de la politique d’insertion sur son territoire, ce qui lui 
permet d’agir en additionnalité et en s’appuyant sur des outils déjà développés.  
La mise en œuvre du PLIE intègrera  ainsi une concertation étroite avec les dispositifs du 
territoire afin de respecter le principe d’additionnalité des dépenses publiques et des 
subventions communautaires, ainsi que celui de la cohérence des interventions. Ainsi, 
l’intervention du PLIE s’inscrit en synergie et complémentarité avec notamment : 

• Les services publics de l’emploi, 
• Le Pacte Territorial d’Insertion (PTI), 
• Les Contrats de Politique de la ville, 
• Les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique, 
• L’offre d’insertion du Département, 
• L’offre régionale de formation. 

 

Les Fonds européens interviennent en complément des actions nationales, y compris les 
actions au niveau régional et local, en y intégrant les priorités de l’Union européenne. 

Le PLIE a démontré depuis  2007 sa place dans le partenariat local et sa plus-value et il devra 
conforter ce positionnement durant les 5 années à venir.  

La structure porteuse du PLIE, l’association Portes du Sud, en adhérant à l’association 
« Plateforme de Gestion des Fonds Européens INTER PLIE » se conforme aux exigences 
d’utilisation du Fonds Social Européen, notamment à l’instruction 2009-22 du 08 juin 2009 
(dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020) qui fixe les modalités 
de regroupement des PLIE autour de structures pivot, Organismes Intermédiaires pour la 
gestion du FSE. 

 

ARTICLE 6 : ORGANISATION  
 

Composition de l’association et du PLIE Portes du Sud :  
 

L’association « Portes du Sud » a été créée le 5 octobre 2006 par les communes de Gradignan, 
Talence et Villenave d’Ornon. Elle assure la responsabilité financière et juridique de tous les 
engagements du PLIE.  

L’Association est constituée par : 

• Ses membres fondateurs, élus représentants les trois communes,  
• Ses membres de droit financeurs du PLIE ou leurs représentants (Conseil Général 

de la Gironde, Conseil Régional d’Aquitaine), 
• Ses membres associés : représentants des établissements publics, structures 

partenaires économiques, sociales et d’insertion… 
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Gouvernance et pilotage de l’Association Portes du Sud : 
 

Instance exécutive : 

Le Conseil d’Administration  est l’organe exécutif de l’association. Il établit les budgets en 
fonction de la programmation proposée par le Comité de Pilotage et valide les orientations 
stratégiques. 
Le président du Conseil d’Administration est le Président du PLIE. 

Le Conseil d’Administration  est composé : d’élus des 3 communes, des membres de droit, 
des partenaires (groupements d’employeurs…). 

 

Instance stratégique et politique : 

Le Comité de Pilotage est coprésidé par le Président du PLIE qui est un élu et par le Préfet 
ou son représentant. Il assure le pilotage politique et stratégique du dispositif PLIE. Il valide 
la programmation et son budget avant vote par l’exécutif. Il se réunit au minimum deux fois 
par an.  

Le Comité de Pilotage est composé : 

• D’un représentant par commune, 
• De représentants désignés par l’Etat (le Préfet ou son représentant, les services 

déconcentrés de l’Etat),  
• De représentants du Conseil Régional d’Aquitaine, 
• De représentants du Conseil Général de Gironde, 
• De représentants des agences de développement économique, des clubs 

d’entreprises et de chambres consulaires, 
• De représentants de Pôle emploi, de la Mission Locale,  

 
Assistent : 

• Le directeur (rice) du PLIE, 
• Le responsable administratif et financier du PLIE, 
• Et autres personnes invitées par le Président. 

 

Instances opérationnelles : 

Le Comité Opérationnel a pour fonctions : 

• D’élaborer et de proposer au Comité de pilotage des opérations à mettre en œuvre 
dans le cadre du PLIE  

• De veiller à une bonne articulation avec les autres opérations ou actions menées 
sur le territoire, 

• De vérifier la plus-value des opérations proposées. 

Placé sous la responsabilité d’un cadre permanent de l’Equipe d’animation, ce comité se 
réunit au minimum deux fois par an.  
 
Il est composé : 

• De techniciens des communes, 
• Des chargés de mission  représentant l’État 
• De techniciens du Conseil Régional d’Aquitaine, 
• De techniciens du Conseil Général de Gironde, 
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• De représentants des agences de développement économique, des clubs d’entreprises 
et de chambres consulaires, 

• De représentants de Pôle emploi, de la Mission Locale,  
 

Assistent : 
• Le directeur (rice) du PLIE, 
• Le responsable administratif et financier du PLIE, 
• Et autres personnes invitées par le directeur(rice). 

 

Le Comité d’Intégration et de Suivi des Parcours (CISP) 

Ce comité a pour fonctions : 

• de valider les entrées dans le PLIE en tenant compte du public cible défini par le 
présent Protocole d’accord, de la libre adhésion de la personne au dispositif et en 
fonction de l’instruction de la candidature réalisée par l’équipe du PLIE, 

• de valider les sorties en conformité avec les critères décidés par le Comité de Pilotage, 
• de contribuer à l’organisation des parcours en lien avec l’ensemble des partenaires et 

des bénéficiaires en fonction des moyens disponibles, 
• de participer à l’animation territoriale en réunissant et en mobilisant les acteurs au 

service du territoire, 
• d’apporter des ressources aux acteurs du territoire par une mutualisation des 

connaissances (espace Ressources), 
• de permettre le partage des informations (Étude et diagnostic, actualités, actions et  

projets, expression de besoins sur le territoire…). 
 

Placé sous la responsabilité d’un cadre permanent de l’Équipe d’animation, ce comité se 
réunit en moyenne une fois par mois (sauf exception).  

Il est composé : 

• Des prescripteurs : services emploi des communes, CCAS,  Pôle emploi, Conseil 
Général de la Gironde (Pôle territorial de Solidarité des Graves, MDSI…),  Mission 
locale, Structures de l’Insertion par l’activité économique… 

• Des référents de parcours en charge de l’accompagnement,  
• De la personne en charge de la coordination  des parcours et qui pourra en assurer la 

co-animation, 
• De la personne en charge des relations avec les entreprises (éventuellement), 
• De la personne en charge de la Clause sociale d’insertion (éventuellement), 

• Du coordonnateur emploi formation de la Région, 

• De représentants de la DIRECCTE ou de la Préfecture, 

• De représentants de clubs des entreprises (éventuellement), 
• De tous partenaires invités par l’Equipe d’animation du PLIE pour apporter 

informations et ressources pour le territoire.  
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ARTICLE 7 : MOYENS ET FINANCEMENTS 
 

Les signataires du présent protocole s’engagent à mobiliser les moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés, sous réserve des règles juridiques et comptables en vigueur, des 
évaluations annuelles, ainsi que, pour l’État, du vote des crédits de la Loi de finances et, pour 
les collectivités territoriales, de l’approbation des instances compétentes. 

 

Les communes adhérentes participeront à hauteur de 1 euro par habitant, ainsi que par le 
biais de toutes contreparties mobilisables au titre du FSE comme la valorisation des locaux, 
les fluides, les contrats aidés… 
 

 

Le Conseil Général de la Gironde participera à l’accompagnement  des personnes 
bénéficiaires du RSA : une convention annuelle bilatérale fixera le nombre de personnes 
suivies et le montant octroyé correspondant. 

Il pourra apporter des cofinancements complémentaires pour la mise en œuvre d’actions 
innovantes co-construites. 
 

 

Les crédits communautaires (Fonds Social Européen) seront mobilisés dans la limite du 
taux maximum d’intervention prévu et sur la base de l’enveloppe financière allouée au PLIE 
via  l’OI pivot, qui pourra être abondée au regard de la qualité de gestion et du taux de 
consommation notamment. 
 

 

Le Conseil Régional d’Aquitaine apporte sa contribution dans le cadre d’une subvention 
allouée à l’ensemble des PLIE d’Aquitaine définie dans une convention cadre de partenariat 
entre la Région aquitaine et l’Union Régionale des PLIE d’Aquitaine (URPA) et 
reconductible annuellement par tacite reconduction. 

 
Le Conseil Régional est également attendu dans le cadre de ses politiques de formation et 
d’insertion afin de mobiliser des moyens au profit des participants du PLIE.  
 

L’État  s’engage à mobiliser tous les moyens qui sont les siens en faveur de la lutte contre le 
chômage et l’exclusion,  la Politique de la ville et les actions de droit commun utiles.  

 

Le PLIE pourra solliciter tout autre financement public ou privé. 

 

Ces financements feront l’objet d’une comptabilité spécifique et les comptes seront certifiés 
par un Commissaire aux Comptes. 
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ARTICLE 8 : EVALUATION DU PLIE PORTES DU SUD 
 

L’Équipe d’animation dressera chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions 
engagées qui sera consolidé au sein du Rapport d’activité.  Il devra permettre d'apprécier 
l'efficacité du dispositif PLIE au regard des objectifs fixés dans le cadre du présent protocole 
et justifier de la bonne utilisation des fonds mobilisés. Il sera soumis au Comité de pilotage 
qui décidera sur cette base des éventuels ajustements à opérer pour s’assurer de l’atteinte des 
objectifs et de la bonne utilisation des fonds. 
 

Par ailleurs, Les signataires du Protocole 2015/2019 s’engagent à contribuer à l’évaluation  
des effets de la mise en œuvre du PLIE sur son territoire d’intervention. 

À ce titre,  l’évaluation devra notamment permettre  de :  

• Dresser un état des lieux évaluatif des principales réalisations du PLIE, 
• Proposer une analyse de la mise en œuvre du PLIE (processus), 
• Analyser les réalisations et les résultats du PLIE (mesure de la pertinence, de 

l’efficacité, et de l’efficience, notamment). 

Une évaluation intermédiaire pourra être conduite, de manière à vérifier notamment le 
calibrage du dispositif et à ajuster, le cas échéant, le ciblage des publics.  

 

Par ailleurs, le PLIE Portes du Sud s’inscrira dans le cadre évaluatif défini par l’Autorité de 
gestion et répondra à l’ensemble des sollicitations qui lui seront faites par cette dernière dans 
ce cadre.   

 
 

ARTICLE 9 : GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 
 
 

Conformément à l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 et à la demande du Préfet de 
Région en date du 28 juillet 2010, le PLIE Portes du Sud a créé avec les PLIE Espace 
Technowest, des Sources et Haut Périgord une Plateforme de Gestion des Fonds Européens 
INTER PLIE, association loi 1901 qui gère depuis le 1er janvier 2011, le FSE pour le compte 
de ces 4 PLIE. 

Le PLIE conserve l’animation territoriale et le choix de ses projets au regard des axes 
stratégiques et de la cohérence territoriale. La programmation annuelle est consolidée au sein 
de l’OI pivot.  
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ARTICLE 10 : DURÉE DU PROTOCOLE D’ACCORD 
 

Les dispositions du présent protocole d’accord sont conclues pour une période de  5 ans, soit 
la période du 1er janvier  2015 au 31 décembre 2019. 

Dans le cas où des modifications institutionnelles, politiques, financières ou économiques 
interviendraient, le présent protocole pourra faire l’objet d’un avenant ou d’une tacite 
reconduction selon les cas. 

 
 
Fait à  Gradignan le : 
 
 
Pour la commune de Gradignan                     Le Maire : Monsieur Michel LABARDIN 
 
 
 
 
 
Pour la commune de Talence                          Le Maire : Monsieur Alain CAZABONNE 
 
 
 
 
 
Pour la commune de Villenave d’Ornon       Le Maire : Monsieur Patrick PUJOL 
 
 
 
 
 
Pour le Conseil Général de la Gironde          Le Président : Monsieur Philippe MADRELLE 
 
 
 
 
 
Pour le Conseil Régional d’Aquitaine          Le Président : Monsieur Alain ROUSSET 
(en référence à la convention cadre avec l’URPA annexée au protocole)  
  
 
 
 
 
Pour l’État                                                Le Préfet de Région : Monsieur Michel DELPUECH 
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