
Direction Générale des Services

Le 5 février 2015

Mesdames et Messieurs 
les membres du Conseil Municipal

Objet : Convocation du Conseil Municipal du  12 février 2015

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  
JEUDI 12  FEVRIER 2015 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 12 février 2015

Ordre du jour

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

1 – Décisions municipales – Information du conseil 
2 - Schéma de mutualisation Bordeaux Métropole – avis
3 - Demande d’aide financière au SDEEG pour la réhabilitation de l’Éclairage Public du 
Quartier de Thouars

RAPPORTEUR : M. GELLE - Adjoint délégué au patrimoine Communal

4 - Acquisition de parcelles cadastrées BH 117p et BH 163p/Ilôt Nord Thouars

RAPPORTEUR : M. DUART - Adjoint délégué à l'Enseignement
 
5 - Tarif des classes de découverte

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

6  - Mise à jour des logements de fonction
7 -  Renouvellement  de la  mise  à disposition d'un agent  communal  auprès du Centre
Communal d'Action Sociale 

RAPPORTEUR : M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances

8 - Orientations générales Budget Primitif 2015



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 12 FEVRIER 2015

N°  1

OBJET : 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° -
DATE

OBJET / NATURE DE LA DECISION
BENEFICIAIRE

ou
PRESTATAIRE

N° 1
30/12/14

Passation  d'une  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux
municipaux,  dans le cadre d'une nouvelle convention d'objectifs et
de la reprise en régie directe par la Ville des activités de danse,  à
compter du 1er janvier 2015.

OCET
- Talence

N° 2
31/12/14

Passation d 'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (studio de danse Gambetta) afin
d'y poursuivre des activités de danse les dimanches et jours fériés
de 18 h 15 à 21 h 15 du 6/01 au 30/06/15

Association Pas Sage –
Compagnie Lullaby

- Bordeaux (33)

N° 3
31/12/14

Passation d 'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (studio de danse Gambetta) afin
d'y poursuivre des activités de danse le samedi  de 15 h 30 à 18 h
du 6/01 au 30/06/15

Association Radikal Impact
- Pessc (33)

N° 4
31/12/14

Passation d'un accord commercial dans le cadre des travaux de
rénovation  de  la  toiture  de  la  crèche  de  l'Eléphant  Bleu  et  de
l'Atelier  du  Dôme 221,  avenue de  Thouars,  à  Talence,  pour  la
récupération  par  E.D.F.  Des  certificats  d'économie  d'énergie
résultant  de cette opération en contre partie  du versement à la
Ville d'une participation financière d'un montant de 1 320 € HT

E.D.F.

N° 5
05/01/15

Passation  d'un  contrat  pour  l'organisation  et  la  mise  en  œuvre
d'animation de 2 après-midis dansants destinés aux usagers de
l'Espace Seniors les 14/06 et 18/10/15 entre 15 h et 18 h.

Montant de la prestation : 210 €

Association Musette en
vogue -

Villenave d'Ornon (33) 

N° 6
05/01/15

Passation  d'un  contrat  pour  l'organisation  et  la  mise  en  œuvre
d'animation  d'un  après-midi  dansant  destiné  aux  usagers  de
l'Espace Seniors le19/04/15 entre 15 h et 18 h 30.

Montant de la prestation : 600 €

Orchestre Céleste
- St André de Cubzac (33)

N° 7
Passation  d'un  contrat  pour  l'organisation  et  la  mise  en  œuvre
d'animation de 3 après-midis dansants destinés aux usagers de Association Passion



05/01/15 l'Espace Seniors les 15/02, 05/07 et 13/12/15 entre 15 h et 18 h.

Montant de la prestation : 230 €

musette 
- Biscarosse (40)

N° 8
05/01/15

Passation de marchés à bons de commande relatifs à l'acquisition
de fournitures et outillages portatifs professionnels pour bâtiments
(prix  unitaires  HT  du  bordereau  multipliés  par  les  quantités
estimatives  de  commande)  -  (pourcentages  de  remise  ou
majoration sur les tarifs en vigueur, sur la durée totale d'exécution)
de leur date de notification au 31/12/17 (montants HT)

1 – Fournitures et outillages à main de plomberie 
Montant indicatif : 46 610,01 € (de - 20 à - 40 %)

2 – Fournitures et outillages à main de maçonnerie 
Déclaré infructueux

3 – Fournitures de bois 
Montant indicatif : 28 975,35 € (0 %)

4 – Fournitures de bois d'ameublement
Montant indicatif : 44 917,00 € (de -25 % à -50 %)

5 – Fournitures d'acier
Déclaré infructueux

6 – Fournitures et outillages à main de quincaillerie
Montant indicatif :  39 851,99 € (- 52 %)

7 – Consommables de quincaillerie 
Montant indicatif :  19 811,85 € (- 52 %)

8 – Fournitures et outillages à main de serrurerie
Montant indicatif : 26 124,68 € (de 0 à – 65 %)

9 – Fournitures de menuiserie PVC
Montant indicatif : 46 304,20 € (- 5 %)

10 – Fournitures et outillages à main d'électricité
Montant indicatif : 503 330,71 (- 64 %)

11 – Fournitures et outillages à main de peintures toutes surfaces
Montant indicatif : 114 131,40 € (- 30 %)

12 – Fournitures de caoutchouc et outillages à main
Déclaré infructueux

13 – Fournitures et outillages à main de soudure
Déclaré infructueux

14 – Outillages portatifs, électriques et pneumatiques
Montant indicatif : 12 668,35 € (-52 %)

15 – Outillages pour la mécanique automobile
Montant indicatif : 12 354,93 € (0%)

16 – Fournitures d'arrosage
Montant indicatif : 40 962,26 € (-20 % à – 56 %)
17 – Outillages à main pour les espaces verts
Montant indicatif : 19 206,61 € (- 15 %)

SIDER SAS
Villenave d'Ornon (33)

pour le lot 1

SNC WOLSELEY France
bois et matériaux

Floirac (33)
pour le lot 3 

VM Fargeaudoux SA
Eysines (33)
pour le lot 4

Foussier Quincaillerie SAS 
Allonnes (72)

pour les lots 6 – 7 – 14

SARL Serge MARCHAL
Outillage

Bordeaux (33)
pour le lot 8

SUNCLEAR SA
Canéjan (33) 
pour le lot 9 

AUSCHITZKY SAS
Bruges (33)
pour le lot 10

ZolpanSud-Ouest Pyrénées
SA

Bordeaux (33)
pour le lot 11

GADSO Autodistribution
Aquitaine SAS
Mérignac (33)
pour le lot 15

Irrigaronne SAS 
Villenave d'Ornon (33)

pour le lot 16

SEE Division Guillebert
SAS 

Ronchin (59)
pour le lot 17



N° 9 
06/01/15

Conclusion d'un marché de maintenance (sans publicité et sans
mise en concurrence) avec le propriétaire exclusif des progiciels
de gestion financière et des ressources humaines SEDIT utilisés
par  les  services  des  finances,  des  marchés  et  des  ressources
humaines du 01/01 au 31/12/15 reconductible tacitement deux fois
un an soit jusqu'au 31/12/17.

Montant annuel révisable de la dépense : 24 546,64 € HT

SA BERGER LEVRAULT
- Labège (31)

N° 10
8/01/15

Passation  d'un  contrat  de  cession  avec  mise  à  disposition  du
matériel son et lumière de la salle polyvalente pour la présentation
du spectacle Couacaisse, le 30/1/15 au Dôme

Montant de la prestation : 2 151,80 € 

Association Eclats
- Bordeaux (33)

N°11
08/01/15

Passation de marchés à bons de commande pour l'acquisition de
fournitures  de  bureau  (prix  unitaires  HT  contractuels  de
bordereaux multipliés par les quantités annuelles indicatives pour
les lots 1 et 2 et/ou pourcentage de remise sur les prix de vente en
HT de la date de notification au 31/12/15 puis renouvelable par
tacite  reconduction  d'année  civile  en  année  civile  jusqu'au
31/12/17.

1 – Fournitures de bureau
Montant annuel estimé : 10 963,03 € HT

2 – Tampons encreurs automatiques et encriers
Montant annuel estimé : 867,15 € HT

3 – Agendas calendriers et éphémérides
Montant maximum annuel estimé : 8 000 € HT (0%)

4  –  Lot  réservé  à  l'insertion  professionnelle  des  personnes
handicapées : enveloppes
Montant maximum annuel estimé : 2 000 € HT (-10 %)

SARL Aquitaine Bureau
Informatique -
Bruges (33)
pour le lot 1

EURL Timbre Centre Est -
Plombières lès Dijon (76)

pour le lot 2

SA Robert Majuscule -
Gradignan (33)

pour le lot 3

Entreprise adaptée L'E.A.
- Avenières (38)

pour le lot 4

N° 12
9/01/15

Passation d'un marché relatif  à la  réalisation de compte-rendus
des séances du conseil  municipal  de la  date  de notification au
31/12/17  renouvelable  tacitement  deux  fois  douze  mois  soit
jusqu'au 31/12/17

Dépense annuelle estimée (prix unitaire contractuel de 2,10 € HT
par  minute  enregistrée  multiplié  par  les  quantités  annuelles
indicatives) : 3 780 € HT

EURL Audiotypie – Le
Haillan (33)

N° 13
12/0/15

Passation d'un contrat pour l'organisation et la mise en œuvre d'un
spectacle  pour  la  journée  des  Seniors  le  24  mars  2015,  à
destination des usagers de l'Espace Seniors.

Montant de la prestation : 4 000 € TTC

Association Performing Arts
Production - 
Cenon (33)

N° 14
14/01/15

Passation  d'un  contrat  de  cession  pour  3  représentations  du
spectacle «Le journal de grosse patate», le 6 février 2015 avec
mise à  disposition  de l'Espace Mauriac les 5  et  6  février  2015
inclus.

Compagnie du réfectoire
- Bordeaux (33)



Montant des prestations : 1 256,20 €

N° 15 
14/01/15

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 l'appel interjeté auprès de la
Cour  administrative  d'Appel  de  Bordeaux,  par  le  syndicat  des
copropriétaires de la résidence Chirico, représenté par son syndic,
la Sté NEXITY, cette dernière s'étant vue déboutée par jugement
du Tribunal Administratif de Bordeaux, en date du 4/12/14, de sa
demande visant notamment à obtenir l'annulation de la décision de
la Ville de non opposition à la déclaration préalable de travaux du
syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon  n° DP
33522 12 Z 6191 du 31/10/12.

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

- Bordeaux (33)

N° 16
16/01/15

Passation d'une convention pour l'utilisation du stade nautique  H.
Deschamps  pour  l'organisation  de  ses  activités  et  son
fonctionnement, dans le cadre de la convention d'objectifs signée
avec la Ville le 9 juillet 2012.

UST Plongée Le Nautile
- Talence

N° 17
16/01/15

Passation d'une convention pour l'utilisation du stade nautique  H.
Deschamps  pour  l'organisation  de  ses  activités  et  son
fonctionnement, dans le cadre de la convention d'objectifs signée
avec la Ville le 29 septembre 2011.

Association Cercle des
nageurs de Talence 

- Talence

N° 18
19/01/15

Passation d'un marché pour la location d'un progiciel de gestion de
la  cyberbase  de  la  Médiathèque  du  01/02/15  au  31/12/15
renouvelable  tacitement  une  fois  douze  mois,  soit  jusqu'au
31/12/16.

Montant annuel de la dépense : 960 € HT (ramené à 836 € HT
pour la première période d'exécution)

SARL AESIS CONSEIL -
Six-fours Les Plages (83)

N° 19
20/01/15

Souscription d'un marché à bons de commande  (prix unitaire € HT
du bordereau multipliés par les quantités estimatives annuelles de
commande) relatif à la surveillance et au gardiennage de la date
de notification au 31/12/15 renouvelable  par  tacite  reconduction
d'année civile en année civile jusqu'au 31/12/17.

Montant estimatif annuel : 37 933,95 € HT
Pourcentage de remise  sur les tarifs en vigueur : - 1 %

SARL France Gardiennage
-

Toulouse (31)

N° 20
20/01/15

Passation  d'un  avenant  à  la  convention  d'utilisation  de  locaux
municipaux pour l'attribution de nouveau créneaux (anciens locaux
du Centre Social Mix Cité – salle de jeux) les mardis de  19 h 30 à
23  h  30  afin  d'y  dispenser  des  activités  artistiques  (danse)  du
3/02/15 au 30/06/15

Association Move & Feel
- Talence

 «
Le conseil prend acte de ces décisions.



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU  12 FEVRIER 2015

N° 2 

O  BJET : Schéma de mutualisation métropolitain - Avis

Nomenclature : 5.7 - Intercommunalité

Monsieur le Maire expose : 

«Conformément à l'article L. 5211-39-1 issu de la loi du 16 décembre 2010, le
Président de la Métropole établit, dans l'année qui suit chaque renouvellement général
des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entre les
services métropolitains et ceux des communes membres.

Dans ce cadre, un travail participatif a été engagé entre les services des communes et
ceux de la communauté urbaine, réunissant deux cents cadres entre juillet et octobre
2014 afin d’identifier les activités qu’il semble opportun de proposer à la mutualisation.
Les résultats de ces rencontres ont permis aux 9 groupes de travail d'identifier des
pistes de mutualisation sous forme de fiches sur la base desquelles a été rédigé le
projet de schéma qui vous est présenté. 

Par ailleurs, ce travail a été complété par d’autres activités non couvertes par le champ
de  ces  travaux,  afin  de  permettre  aux  communes  qui  le  souhaitent  de  pouvoir
mutualiser un champ plus large d’activités. Parmi ces nouvelles thématiques figurent le
«logement,  habitat  politique  de  la  ville»,  les  «transports»  ainsi  que  les  «fonctions
transversales».

En conséquence, il  est proposé aux communes de donner leur avis sur le présent
projet de schéma afin que la Métropole puisse adopter ce dernier en mars 2015. Ce
schéma n’engage pas les communes sur le niveau de mutualisation souhaité mais
exprime sur la durée du mandat, une intention générale sur le cadre et la méthode.

En  parallèle,  il  est  également  proposé  aux  communes  de  se  positionner  sur  les
domaines d’activités qu’elles souhaitent mutualiser soit avant la fin mars 2015, soit en
juin 2015, soit en février 2016. 

Le schéma de mutualisation qui vous est proposé aujourd’hui est donc progressif et
évolutif. Il permettra à chaque commune de faire évoluer son niveau de mutualisation
à son rythme en lui  permettant  d’identifier  les  activités  qu’elle  souhaite  mutualiser
année après année s’inscrivant ainsi  dans le processus d’amélioration continue de
cette nouvelle organisation.

En conséquence, il est aujourd’hui nécessaire :

 - de donner un avis sur le projet de schéma de mutualisation métropolitain

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir,
si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante:



Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-39-1

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT :

 -  qu’il  y  a  lieu  de  donner  un  avis  sur  le  projet  de  schéma  de  mutualisation
métropolitain

DECIDE   :

ARTICLE 1 :

Le conseil municipal donne un avis favorable/défavorable sur le projet de schéma de
mutualisation métropolitain.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



Schéma 
de mutualisation 
de Bordeaux 
Métropole

Novembre 2014
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Bordeaux Métropole, 
une métropole européenne 
2015 va constituer un tournant historique 
pour les institutions de notre agglomération : 
après 45 ans d’existence, la Communauté urbaine 
de Bordeaux va devenir « Bordeaux Métropole », 
métropole de droit commun telle que définie par la loi 
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles, dite « loi MAPTAM » 
du 27 janvier 2014.

Notre Etablissement Public va se voir doté 
dans ce cadre de nouvelles compétences 
en matière de développement économique, 
de contribution à la transition énergétique, 
de politique de la ville... venant conforter 
ses capacités à atteindre l’ambition que nous 
nous sommes fixée à l’horizon 2030 : devenir 
une métropole de référence à l’échelle 
européenne, capable de concilier performance 
économique et exigence environnementale, 
rayonnement et proximité, urbanité et haute 
qualité de vie.

Pour conforter ces évolutions et organiser 
au mieux les services que nous rendons 
à nos concitoyens, il nous faut concevoir un cadre 
renouvelé pour l’exercice de nos missions, 
en mutualisant les moyens et en les plaçant 
au bon niveau territorial, dans un contexte 
où la future loi sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République devrait prévoir 
de nouveaux transferts de compétences 
en provenance du Département. Cela se fera 
de manière volontaire, souple et pragmatique, 
conformément à l’esprit communautaire qui nous 
a toujours guidés et à l’accord de gestion 
que nous avons établi ensemble.

C’est donc un processus global et cohérent 
que nous avons à engager : la « métropolisation » 
recouvre tout à la fois les transferts 
de compétences prévus par la loi, la mutualisation 
de services entre les villes et la Métropole, 
une plus large territorialisation de l’action 
et un mode de fonctionnement amélioré. 

La mutualisation de services doit être 
conçue comme un processus permettant 
à chacun d’exercer ses propres 
compétences dans un souci d’optimisation 
des moyens et d’amélioration de la qualité 
de service aux usagers :

• Les communes exercent les compétences 
de proximité qui nécessitent un lien étroit 
avec le public et doivent être mises en oeuvre 
en coordination avec les acteurs de terrain

• La Métropole se voit dotée de compétences 
qui nécessitent une coordination des politiques 
publiques ou une vision stratégique 
sur l’ensemble du territoire, tout en continuant 
à assurer les missions dont La Cub avait 
la charge. Son action sera mise en oeuvre 
en étroite collaboration avec les communes, 
avec une exigence de proximité et de réactivité 
renforcées.

A ce titre, le schéma de mutualisation constitue 
le cadre de référence général du dialogue 
entre les communes et Bordeaux Métropole.

La mutualisation est déjà une réalité 
dans de nombreuses grandes agglomérations. 
La Cub apparaît comme l’une des communautés 
urbaines les plus faiblement mutualisées. 
Le présent schéma permettra de rattraper ce retard, 
mais également d’aller au-delà en proposant 
une mutualisation non seulement avec la ville-
centre mais avec l’ensemble des villes membres 
qui le souhaiteront.
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Des enjeux majeurs constituent le socle 
commun des actions de mutualisation et sont 
affirmés dans le projet de mandat dans lequel 
s’inscrit ce schéma : 

• Affirmer et conforter le dynamisme 
économique du territoire au service 
de l’emploi.

• Organiser un modèle de mobilité 
« intelligente »

• Proposer des logements accessibles 
et de qualité

• Veiller à la haute qualité de vie des habitants 
comme à la préservation de l’environnement

• Mettre en œuvre une action publique plus 
efficiente

• Faire de Bordeaux Métropole une structure 
de rayonnement européen

• Développer des villes fraternelles au travers 
d’un pacte de cohésion sociale et territoriale.

Pour répondre à ces enjeux, la Métropole 
et les communes sont amenées à mettre davantage 
en commun leurs moyens humains et matériels afin 
de mettre en cohérence l’exercice des politiques 
publiques, de faire des économies d’échelle 
et d’optimiser le service rendu à la population. 
C’est tout l’objectif de l’ambitieuse démarche 
de mutualisation et de territorialisation des services 
qui s’engage et qui devra montrer ses premiers 
résultats au cours de la mandature.

L’article L. 5211-39-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales CGCT (article 67 
de la loi de Réforme des Collectivités Territoriales 
« RCT » du 16 décembre 2010) prévoit que, 
lors de la prochaine mandature et lors du débat 
d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote 
du budget, le Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) 
devra obligatoirement faire, chaque année, 
une communication sur l’avancement du schéma 
de mutualisation des services entre les services 
de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes 
membres. Ce schéma devra être obligatoirement 
établi dans l’année qui suivra chaque 
renouvellement général des Conseils municipaux. 

Il s’agit donc pour chaque Président d’EPCI 
d’établir avant fin mars 2015, un rapport 
relatif aux mutualisations entre ses services 
et ceux des communes membres. Ce document 
comportera un projet de schéma de mutualisation 
à mettre en œuvre pendant le mandat. 
Il mesurera l’impact prévisionnel d’une telle 
démarche sur les effectifs de l’EPCI, ainsi 
que sur ses dépenses de fonctionnement.

En effet, la métropolisation intervient 
dans un contexte de réduction des dépenses 
publiques qui se traduit par un recul significatif 
des dotations de l’Etat. Si l’intérêt général peut 
faire admettre la nécessaire baisse des dotations 
aux collectivités au titre de la participation 
à l’exigence collective de désendettement 
des administrations publiques (ou à tout 
le moins de stabilisation de la dette publique), 
il n’en demeure pas moins que la baisse 
des dotations conduira à amputer la capacité 
d’autofinancement, et donc d’investissement, 
des collectivités.

Face à cette baisse, Bordeaux Métropole devra 
engager une profonde réflexion pour optimiser 
ses dépenses et se montrer responsable 
et rigoureuse pour trouver les marges 
de manœuvre nécessaires au financement 
des priorités du mandat. Cela devra se traduire 
notamment dans un « pacte financier et fiscal » 
à adopter d’ici juin 2015, en application de la loi 
de programmation sur la ville.

Le présent schéma de mutualisation établit 
donc une nouvelle gouvernance dans un cadre 
territorialisé. Il définit une mutualisation 
des services fondée sur la volonté des communes 
et adaptée à la diversité des situations. Il fixe enfin 
un cadre financier.
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Une nouvelle 
gouvernance 
et un fonctionnement 
territorialisé pour fonder 
la Métropole
Pour que les communes soient assurées de disposer 
d’une performance des services métropolitains 
au moins équivalente à celle de leurs services 
municipaux, il est proposé un « contrat 
d’engagement » établissant un cadre général 
d’organisation des relations et de l’action.

Des relations entre communes 
et Métropole encadrées 
par des contrats d’engagement
Les relations entre la Métropole et les communes 
seront formalisées dans un contrat d’engagement, 
qui comprendra :

•	Des dispositions générales relatives aux modalités 
de saisine par le Maire (et sous son autorité 
par ses adjoints ou ses services), des différents 
services communs placés sous l’autorité hiérarchique 
du Directeur général des services de la Métropole 
ou du directeur de la direction territoriale concernée.

•	La définition des sujets potentiels de saisine, selon 
ce que la commune aura décidé de mutualiser.

•	Une déclinaison sujet par sujet, des délais, 
des procédures de gestion, des modes opérationnels, 
des niveaux de service à atteindre, etc.

•	La réaffirmation du rôle de la commune comme 
interlocuteur privilégié des usagers et des précisions 
sur les relations avec les services de la Métropole, 
à chaque niveau d’intervention.

•	Une mesure de l’atteinte des objectifs prévus 
avec un suivi/évaluation, au minimum annuel, 
avec des ajustements possibles chaque année, 
en fonction d’une part de l’évolution de la répartition 
des services entre Métropole et commune 
et d’autre part de l’écart constaté entre les objectifs 
et les résultats.

•	Le cas échéant, les modalités de compensation 
financière en cas de mise à disposition descendante 
de personnels métropolitains ou ascendante 
de personnels communaux, et de prestations 
de services rendus par les services communs 
métropolitains.

Parallèlement, un planning devra être défini 
pour la mise en place opérationnelle d’un outil 
informatique dédié permettant d’organiser 
la transversalité entre communes et Métropole 
pour l’accueil, la prise en compte des questions/
demandes et la réponse aux usagers. Au-delà 
de l’outil, il s’agit de répondre à un véritable enjeu 
de la relation usager / commune / Métropole. 
Ce projet devra permettre d’innover pour répondre 
aux attentes des usagers mobiles et de plus en plus 
connectés, tout en intégrant des besoins de proximité.

Les directions territoriales, 
pierres angulaires 
du renouvellement 
de la gouvernance 
et d’un fonctionnement 
mutualisé et territorialisé
Les directions territoriales constitueront l’un des lieux 
d’organisation concrète d’une mutualisation proche 
des habitants et des communes. Elles permettront 
la mise en œuvre d’une déconcentration 
de la Métropole.

La question du nombre des directions 
territoriales dépend des bassins de vie. Elle est 
moins importante que celle de leurs missions, 
de leur degré d’autonomie de gestion et des moyens 
qui leur seront affectés, notamment en termes 
de personnels. Si nécessaire, et prenant en compte 
la contrainte budgétaire, il pourra toutefois être 
envisagé des antennes dans les bassins de vie 
particulièrement peuplés, notamment sur la base 
de la segmentation actuelle des Centres de Gestion 
de l’Espace Public (CGEP). Il convient donc 
de renforcer le positionnement des directions 
territoriales. Cela concerne deux aspects : 

•	D’une part un renforcement de leurs missions 
de proximité et de leur rôle d’interlocuteur principal 
des communes de leur territoire.

•	D’autre part, une place dans la future organisation 
des services qui leur confère une capacité d’initiative 
accrue dans le cadre d’une délégation de gestion.

Ainsi, chaque direction territoriale disposera 
d’une délégation de gestion lui permettant de prendre 
des décisions relevant de la gestion courante, 
sur des sujets faisant l’objet d’un accord.

La direction territoriale sera animée 
par une Conférence Territoriale des Elus, lieu 
de coordination, d’information, d’échanges 
et de propositions.
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Une mutualisation 
à la carte, dans le respect 
des spécificités 
de chaque commune
La mutualisation des services entre Métropole 
et communes sera fondée sur le volontariat 
de ces dernières, dans les délais qui leur paraîtront 
les plus adaptés.

Une démarche participative 
avec les services 
des 28 communes en amont 
de l’adoption du schéma
La préparation du schéma de mutualisation a fait 
l’objet d’une démarche associant 200 cadres 
de La Cub et des 28 communes entre juillet 
et début octobre 2014. Les groupes de travail 
ont été co-pilotés par La Cub et les communes. 
La coordination des productions a été assurée 
par une équipe d’accompagnement.

Ces groupes de travail se sont réunis autour 
de 9 thématiques à trois reprises afin de proposer 
une liste d’activités qu’il est possible de mutualiser 
ainsi que des préconisations techniques sur les pistes 
et scenarii de mutualisations.

Parallèlement, les Directeurs généraux des services 
se sont réunis pour faire la synthèse de ces travaux 
et envisager collectivement les formes que pourrait 
prendre la mutualisation de leurs services.

L’ensemble des participants a salué la richesse 
des échanges et des productions, mais aussi 
la dynamique de réseau suscitée par ces rencontres, 
une première étape de la métropolisation.

De manière plus générale, le pilotage de la démarche 
est organisé de la manière suivante :

Un Comité de Pilotage présidé par Alain Anziani, Sénateur 
maire de Mérignac, Vice-Président de La Cub, donne 
les orientations au projet. L’ensemble des propositions 
de ce Comité sont soumises au Bureau composé 
des Maires et des Vice-Présidents de la Métropole 
qui débattent des orientations proposées.

Le directeur général des services de La Cub assure 
la direction de projet assisté du directeur général 
adjoint du pôle Administration générale.

Un chef de projet coordonne et anime les différents 
groupes chargés de mettre en œuvre les orientations 
fixées par la maîtrise d’ouvrage.

Une équipe de consultants internes accompagne 
l’ensemble des groupes de travail.

Un dialogue social nourri est organisé afin d’informer 
les organisations syndicales à chaque étape importante 
du projet. A l’issue des élections professionnelles, 
il est convenu de les rencontrer mensuellement 
pour ce qui concerne la Métropole, chaque commune 
s’organisant à cet égard selon ses pratiques propres.

Un schéma et un calendrier 
à la carte permettant 
aux communes d’intégrer 
le dispositif selon le rythme 
souhaité
Aux termes de la loi RCT du 16 décembre 2010, 
les métropoles doivent adopter un schéma 
de mutualisation avant fin mars 2015.

•	Le projet de schéma sera soumis au Bureau 
de la Communauté urbaine le 27 novembre 2014.

•	Les communes se prononceront sur ce projet 
de schéma dans un délai de trois mois, soit avant 
la fin du mois février 2015. A défaut de délibération 
dans ce délai, l’avis est réputé favorable (article 67 
de la loi du 16 décembre 2010, repris à l’article 
L. 5211-39-1 du CGCT). Il leur sera proposé 
de se prononcer dès février 2015 sur les services 
qu’elles entendent mutualiser. Celles qui le souhaitent 
pourront le préciser dans la délibération d’adoption 
du schéma.

•	Le projet de schéma sera ensuite adopté 
par le Conseil de la Métropole avant fin mars 2015, 
conformément à la loi (L. 5211-39-1 du CGCT).

•	Cycle 1 : pour les communes ayant identifié 
dès février 2015 les services qu’elles souhaitent 
mutualiser, l’objectif est d’informer les agents 
concernés de leur nouvelle affectation en juin 2015.

•	Cycle 2 : les communes qui ne se seraient pas 
positionnées en février 2015, disposeront également 
d’un temps jusqu’à la fin juin 2015 pour préciser 
les services ou parties de services qu’elles entendent 
mutualiser, ou les prestations qu’elles envisagent 
de contractualiser.
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•	Cycle 3 : chaque année, à compter de 2016, 
lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, 
lors du vote du budget, l’avancement du schéma 
de mutualisation fera l’objet d’une communication 
du Président de la Métropole au Conseil. A l’issue 
de ce débat, chaque commune pourra choisir 
de mutualiser de nouveaux services.

En synthèse, les calendriers alternatifs suivants présentent 
les choix offerts aux communes pour se positionner 
sur les activités qu’elles souhaitent mutualiser.

Les dates indiquées dans les tableaux doivent être 
lues « au plus tard ».

Calendrier mutualisation cycle 1

Phase de projet Début Fin

Consultation des communes 01/12/2014 27/02/2015
Positionnement 
des communes 02/02/2015 27/02/2015

Validation du schéma 
par la Métropole 02/03/2015 31/03/2015

Définition d’un organigramme 02/03/2015 31/03/2015
Organisation des mobilités 02/03/2015 31/05/2015
Les agents connaissent 
leur poste 01/06/2015 30/06/2015

Organisation opérationnelle 
des mobilités 01/09/2015 31/12/2015

Calendrier mutualisation cycle 2

Phase de projet Début Fin

Consultation des communes 01/12/2014 30/06/2015
Positionnement 
des communes 01/06/2015 30/06/2015

Adaptation du schéma 
par la Métropole 01/07/2015 31/07/2015

Modification de l’organigramme 01/07/2015 31/07/2015
Organisation des mobilités 01/09/2015 16/10/2015
Les agents connaissent 
leur poste 19/10/2015 06/11/2015

Organisation opérationnelle 
des mobilités 09/11/2015 04/01/2016

Calendrier mutualisation cycle 3

Phase de projet Début Fin

Consultation des communes

04/01/2016 
puis chaque 
année 
à la même 
date

29/02/2016 
puis chaque 
année 
à la même 
date

Positionnement 
des communes 02/02/2016 27/02/2016

Adaptation du schéma 
par la Métropole 02/03/2016 31/03/2016

Modification de l’organigramme 02/03/2016 31/03/2016
Organisation des mobilités 02/03/2016 31/05/2016
Les agents connaissent 
leur poste 01/06/2016 30/06/2016

Organisation opérationnelle 
des mobilités 01/09/2016 02/01/2017
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Le choix 
par les communes 
des activités à mutualiser
Chaque commune a le choix de mutualiser 
des services ou des parties de services. 
La mutualisation peut ainsi se faire à la carte, 
au rythme et selon des modalités choisies 
par les communes. 

Les activités qu’il est proposé de mutualiser sont 
de deux types (cf fiches annexées) :

•	Des fonctions support, exercées par les services 
assurant des missions transversales en appui 
aux activités opérationnelles,

•	Des domaines opérationnels en lien 
avec les compétences de la Métropole ou les métiers 
exercés par ses agents.

Les fonctions support 

•	Finances

•	Commande Publique

•	Affaires juridiques

•	Ressources Humaines

•	Bâtiments, logistique et moyens généraux

•	Stratégie immobilière et foncière

•	Numérique et systèmes d’information

•	Fonctions transversales

Les domaines opérationnels

•	Investissements sur le domaine public

•	Gestion du domaine public

•	Cadre de vie, urbanisme et autorisations 
d’occupation des sols

•	Animation économique et emploi

•	Déplacements, Mobilité

•	Logement, Habitat et politique de la ville

Des modalités 
adaptées à la diversité 
des situations

Il est proposé 
que le service commun 
soit la formule de référence 
de la mutualisation

La gestion des services communs est assurée 
par la Métropole.

Les agents des communes concernés 
par la constitution du service commun sont, de plein 
droit, transférés à l’EPCI ; ils conservent leur régime 
indemnitaire et leurs avantages individuels et sont 
placés sous la responsabilité du Président de l’EPCI 
qui exerce à leur égard pouvoir hiérarchique 
et prérogatives de l’autorité de nomination.

L’agent appartenant au service commun sera 
placé dans une relation fonctionnelle avec le Maire 
pour les missions qu’il réalise pour le compte 
de la commune. Les conditions d’exercice 
de cette autorité hiérarchique et de cette relation 
fonctionnelle seront définies dans le cadre du contrat 
d’engagement.

Une convention prévoit la constitution de ces services 
et les transferts financiers nécessaires à leur mise 
en place, après avis des comités techniques 
compétents. Une fiche d’impact du transfert doit être 
préalablement établie.

Les coûts de fonctionnement du service sont 
imputés sur les attributions de compensation, selon 
des modalités de calcul déterminées par la définition 
d’un coût unitaire du service.
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Dans certaines situations 
spécifiques liées aux transferts 
de compétence la mise 
à disposition de services 
ou d’agents des communes 
à la Métropole pourrait être 
utilisée

Selon cette modalité, les agents restent rattachés 
à la commune (poste, conditions de rémunération...) 
et soumis à l’autorité hiérarchique du Maire. 
La relation fonctionnelle est en revanche organisée 
avec le Président de l’établissement pour la mise 
en œuvre de la compétence transférée. Une convention 
de mise à disposition vient formaliser ladite mise 
à disposition, dont la création doit être préalablement 
soumise au comité technique de la Métropole 
et des communes concernées. Les prévisions 
d’utilisation du service doivent également être 
contractualisées. Des unités de fonctionnement 
sont alors à définir ainsi que les coûts unitaires 
de fonctionnement qui y sont liés.

Enfin, pourront également être 
mises en place des prestations 
de service

Les prestations de service peuvent être une bonne 
formule pour les communes qui décident 
de mutualiser un domaine d’activité sans disposer 
au sein de leurs effectifs des moyens de l’exercer. 
Lorsqu’elles ont besoin d’une prestation 
dans le domaine considéré, elles feront appel 
à la Métropole qui mobilisera son service commun 
à cette fin. Les conditions de cette mobilisation seront 
prévues dans une convention-cadre qui précisera 
alors les services et leur coût. Le paiement 
de la prestation s’effectuera à l’unité ou au forfait. 
Une plateforme de services mobilisables selon 
cette modalité pourra être mise en place. 

Des mécanismes 
financiers 
accompagneront 
la mutualisation
Une réflexion au niveau national est en cours 
pour mettre en place des mécanismes d’incitation 
à la mutualisation. Quelle que soit la solution retenue 
par le législateur (coefficient de mutualisation 
ou dotation globale de fonctionnement « DGF » 
métropolisée), Bordeaux Métropole prendra 
en compte la situation particulière des communes 
qui ne pourront participer à la constitution de services 
communs en raison du petit nombre d’agents 
dans leurs services et du partage de ceux-ci 
entre plusieurs activités (communes qui ont moins 
d’un équivalent temps plein « entier » sur un service 
ou une mission dont la mutualisation est pourtant 
souhaitée). 

Si les travaux de mutualisation en cours amènent 
Bordeaux Métropole à ne pas supporter de « malus » 
sur sa DGF, aucune commune ne sera pénalisée 
par le fait qu’elle ne mutualise pas ses services. 
Quoiqu’il en soit, la mise en place d’un nouveau pacte 
financier entre la Métropole et les communes sera 
nécessaire en 2015.

Par ailleurs, les transferts de personnels, biens 
mobiliers et immobiliers et contrats dans le cadre 
de la création des services communs, devraient 
donner lieu à la révision des attributions 
de compensation des communes concernées, 
afin d’éviter la mise en place d’un système 
de refacturation trop complexe via des clés 
de répartition. La Métropole supportera la dynamique 
de charges futures des services communs.

Dans les cas de mise à disposition et de prestations 
de service, les frais engagés par la Métropole feront 
l’objet d’un remboursement par la commune. 
Ces frais seront calculés sur la base d’un coût 
unitaire de fonctionnement du service, multiplié 
par le nombre d’unités de fonctionnement constaté 
par l’établissement ou la commune bénéficiaire. 
La détermination du coût unitaire de fonctionnement 
sera fixé dans la convention de mise à disposition 
ou de prestation de service. Il comprendra 
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les charges de personnel, les fournitures, les coûts 
de renouvellement des biens et les contrats 
de service attachés et toute autre dépense liée 
au fonctionnement du service. Ce coût ne fera 
pas l’objet d’un examen par la CLECT et n’entrera 
pas dans le champ de révision des attributions 
de compensation.

Chaque année, à compter de 2016, lors du débat 
d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote 
du budget, l’avancement du schéma de mutualisation 
fera l’objet d’une communication du Président 
au Conseil de Métropole. Ce sera l’occasion 
d’un débat permettant d’aborder les points 
de satisfaction mais également les progrès à réaliser 
dans l’organisation mutualisée et territorialisée 
de nos services.

Ce schéma de mutualisation est donc progressif 
et évolutif. Il doit permettre à chaque commune 
d’identifier les nouvelles activités qu’elle souhaite 
mutualiser année après année au cours du mandat 
et inscrire cette organisation dans un processus 
d’amélioration continue.

C’est ainsi que nous contribuerons à améliorer 
la qualité de service et d’environnement à la mesure 
des attentes de nos concitoyens.

Contacts
Eric Ardouin 
Directeur général des services 
Directeur de projet Métropole

Patrice Rabaud 
Directeur délégué de projet Métropole

Pierrick Raude 
Chef de projet Métropole 
tél. 05.56.99.89.46 
praude@cu-bordeaux.fr
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Liste 
des fonctions 
proposées 
pour la mutualisation
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Finances
•	Dette, dette garantie et trésorerie

•	Budget et programmation

•	Comptabilité et patrimoine

•	Ressources, dont fiscalité

•	Administration fonctionnelle des outils finances

•	Veille et ingénierie financière
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Commande publique
•	Pilotage : 
pilotage de la politique achat, animation de la politique 
achat, recensement annuel, évaluation des besoins 
d’achat

•	Accompagnement et conseil : 
préparation des procédures de consultation des marchés 
et accords-cadres, instruction des procédures 
de consultation des marchés et accords-cadres,  
exécution des marchés, accords-cadres et MAPA 
de travaux superieurs à 207 000 € HT

•	Ingénierie et outils : 
administration fonctionnelle des outils informatiques 
de la commande publique, dématérialisation 
de la commande publique, outil documentaire, veille 
juridique marché public, sécurisation de la commande 
publique
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Affaires juridiques
•	Consultations : 
saisines ponctuelles

•	Assistance juridique aux projets complexes : 
délégation de service public, partenariat public privé, 
bail emphytéotique administratif

•	Politique d’achat des prestations juridiques

•	Politique d’achat des contrats d’assurance

•	Règlement pré-contentieux

•	Gouvernance du patrimoine informationnel

•	Règlement contentieux devant les juridictions

•	Contrôle de légalité interne, en amont des actes

•	Protection du patrimoine immatériel

•	Système d’information « affaires juridiques », 
administration fonctionnelle des logiciels métiers

•	Politique d’achat des ressources documentaires

•	Veille juridique

•	Formations dans le domaine juridique

•	Archives

•	Sécurisation des systèmes d’information

•	Rédaction d’actes
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Ressources humaines
•	Recrutement

•	Gestion administrative et statutaire 

•	Formation 

•	Santé, sécurité et bien-être au travail 

•	Gestion des risques juridiques

•	Accompagnement individuel et collectif 

•	Pilotage 

•	Participation au projet d’organisation 
ou de réorganisation 

•	Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs 
et des compétences

•	Pilotage du dialogue social 

•	Action sociale 

•	Pilotage fonctionnel des progiciels de gestion

•	Information et Communication interne
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Bâtiments, logistique et moyens généraux

Bâtiments
•	Construction Rénovation 

•	Gros entretien / renouvellement (GER) 

•	Entretien courant et maintenance

•	Gestion des fluides des bâtiments

•	Gestion des équipements spécifiques 

Matériel roulant
•	Stratégie 

•	Gestion parc 

•	Maintenance des véhicules

Gestion du/des magasins
•	Réalisation régulière d’inventaire

•	Fournitures, produits, pieces… 

•	Outillage spécifiques 

Logistique et Services généraux
•	Ateliers de reprographie

•	Propreté des locaux

•	Gestion du courrier

•	Organisation et support aux manifestations

•	Gestion et réservations des salles

•	Parc Mobilier 

•	Gestion du stationnement des agents 

•	Gestion du / des restaurants administratifs 

•	Déménagement et manutention 

•	Transport de personnes (bus, chauffeurs, rédaction marchés)
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Stratégie immobilière et foncière
•	Connaissance patrimoine 

•	Acquisitions et cessions

•	Gestion des baux 
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Numérique 
et Systèmes d’information
•	Aménagement numérique du territoire

•	Politique de développement numérique : 
innovation, promotion, animation, médiation

•	Développement de projets numériques à la population : 
assistance à maîtrise d’ouvrage, management projet, 
transformation (portail Web, relations aux usagers, services 
mobiles urbains, e-éducation…) 

•	Sécurité de l’information : 
Homologation, sensibilisation, Commission informatique 
et liberté…

•	Politique et valorisation de la donnée : 
Information Géographique, cartographie, décisionnel, 
big data, open data…

•	Développement de projets numériques interne : 
assistance à maîtrise d’ouvrage, management projet, 
accompagnement au changement 

•	Maitrise d’œuvre informatique et systèmes : 
étude, paramètrage, développement, intégration, 
accompagnement

•	Poste de travail et support aux utilisateurs

•	Gestion électronique de documents et archivage

•	Hébergement d’applications et stockage

•	Télécom et Téléphonie

•	Reprographie et moyens d’impression
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Fonctions transversales
•	Assemblées

•	Veille et prospective

•	Evaluation des politiques publiques

•	Communication 

•	Pilotage et performance : 
contrôle de gestion, contrôle interne, contrôle externe...

•	Conseil en organisation, démarche qualité, 
certification

•	Développement durable

•	Concertation et participation citoyenne

•	Relations internationales, coopération territoriale

•	Information et communication interne

•	Intervention d’urgence : 
astreintes, centre d’appels 
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Investissements 
sur le domaine public
•	Aménagement du domaine public :
	- voirie, places et dalles, assistance à maîtrise d’ouvrage 
et assistance à maîtrise d’oeuvre
	- aires de jeux, parcs et jardins, pontons, assistance 
à maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’oeuvre
•	Espaces verts :
	- alignement, ornement, arrosage (régularisation 
de compétence)
	- jardins partagés

•	Achat et pose du mobilier urbain :
	- anti-stationnement , décoratif , abris, corbeilles, 
bornes, mobilier vélo, mobilier de service , panneaux 
publicitaires (régularisation de compétence) 
	- sanitaires publics, fontaines décoratives, 
ornementales, assistance à maîtrise d’ouvrage 
et assistance à maîtrise d’oeuvre 
•	Éclairage public : 
candélabres, génie civil, mobilier de service

•	Équipements d’exploitation et de sécurité : 
jalonnements, panneaux d’information, micro 
signalisation, mobilier de contrôle

•	Enfouissement des réseaux
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Gestion 
du domaine public
•	Exécution des travaux d’entretien nécessaires 
à la bonne tenue du domaine public (DP)

•	Coordination des travaux sur le DP pour les réseaux

•	Acquisition, gestion et maintenance du parc 
matériel et de l’outillage

•	Mobilier urbain : 
entretien et maintenance (régularisation 
de compétence)

•	Surveillance du DP et signalement d’incidents

•	Maintenance de l’éclairage public

•	Espaces verts : 
entretien des espaces verts sur voirie, entretien 
des autres espaces verts (parcs, jardins, etc...) 

•	Relation à l’usager liée au Domaine Public

•	Signalisation horizontale et verticale, jalonnement 
directionnel, points d’informations 

•	Pouvoir de police : 
arrêtés de circulation, autorisations d’occupation 
du domaine public, réglementations sur voiries

•	Nettoyage de la voirie : 
balayage, lavage, enlèvement des dépôts sauvages 
(régularisation de compétence)

•	Collecte des déchets verts et encombrants 
en porte-à-porte

•	Enlèvement de tags et affichages sauvages

•	Nettoyage autres domaines publics (marchés, parcs) 
et privés 
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Cadre de vie, urbanisme, 
et autorisations d’occupation des sols

Urbanisme
•	PLU : 
élaboration et gestion

•	Aménagements et projets urbains

Autorisation d’Occupation des Sols (AOS)
•	Accueil, information et conseil des pétitionnaires 
et du public

•	Pré-instruction du dossier

•	Instruction des AOS

•	Gestion administrative et fiscale des autorisations 
d’urbanisme

•	Contrôle de la régularité des constructions 
et des aménagements réalisés (récolement et conformité)

•	Gestion des contentieux

•	Expertises risque inondation, risque technologique, 
autres expertises : 
incendie, accessibilité ERP, hygiène...

•	Outils partagés :  
SI, qualité des données, veille juridique AOS, clubs, 
formations...)

•	Avis sur DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner)

•	Alignements

Cadre de vie
•	Valorisation du patrimoine naturel et paysager

•	Nature et aménagement

•	Prévention des risques et nuisances
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Animation 
économique et Emploi
•	Animation économique 
(accueil, accompagnement...)

•	Aménagements et implantations économiques 

•	Attractivité et marketing territorial

•	Accompagnement du secteur Commerce

•	Emploi

•	Pilotage de la politique economique 
et gouvernance avec les partenaires

•	Energie
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Transports
•	Transports : 
transports scolaires, transports 
à la demande (périscolaire, personnes agées…)

•	Stationnement : 
pouvoir de police stationnement (réglementation, 
tarification, verbalisation), parking ouvrage lié 
à activité spécifique (commerces, activité culturelle), 
stationnement sur le domaine communal et lié 
à équipement communal)

•	Mobilité : 
pédibus, vélos (maison vélo, prêt vélo…), 
plan piétons, apaisement, plan circulation



25

Logement, Habitat 
et Politique de la ville
•	Programme local de l’habitat 

•	Politique du logement, aides financières en faveur 
du logement social, actions en faveur du logement 
social

•	Actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées 

•	Amélioration du parc immobilier bâti

•	Gestion de la demande de logement social 

•	Résorption de l’habitat insalubre et unification 
de la gestion des polices de l’Habitat 

•	Dispositifs contractuels de développement urbain / 
local insertion / insertion économique et social

•	Conditions d’accueil des gens du voyage
•	Politique de la ville
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Communauté urbaine de Bordeaux

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex

Tél. 05 56 99 84 84
Fax 05 56 96 19 40

www.lacub.fr
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 12 FEVRIER 2015

N° 3

OBJET : Demande d’aide financière au SDEEG pour la réhabilitation de l’Éclairage Public 
du Quartier de Thouars

Nomenclature : 7.5 - Subventions

Monsieur le Maire expose :

«A l'occasion de la requalification du quartier de Thouars, la Ville de Talence
va  procéder  à  la  réhabilitation  de  l'éclairage  public  du  secteur  en  installant  de
nouveaux  candélabres  plus  économes  en  énergie  et  également  avec  l'objectif
d'harmoniser les équipements dans le cadre de la rénovation du quartier. Le montant
de ces travaux s'élève à 106 581,58 € HT, conformément au détail estimatif en pièce
jointe.

La maîtrise d’œuvre du chantier est confiée au SDEEG qui est susceptible
d’allouer à la Ville une participation financière pour cette opération, à hauteur de 
21 316,32 € HT.

Je vous demande donc de m'autoriser à solliciter auprès du SDEEG l’aide
financière pour la réalisation du projet et à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE









CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU  12 FEVRIER 2015

N° 4

OBJET : Acquisition de parcelles cadastrées BH 117p et BH 163p/Ilôt Nord Thouars

Nomenclature :3.1 - Acquisition

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine communal, expose :

«Dans  le  cadre  de  l'opération  de  reconstruction  du  centre  commercial  de
Thouars,  plusieurs  échanges  fonciers  doivent  être  réalisés  entre  la  Commune  et
Bordeaux  Métropole  concernant  notamment  l'assiette  des  voies  publiques  et  les
terrains nécessaires à la construction du nouveau centre commercial. 

Sur ce dernier point, afin de ne pas retarder la réinstallation des commerçants
dans leur locaux dont les travaux de construction viennent de débuter, la Commune a
proposé à Bordeaux Métropole de régulariser immédiatement le transfert de propriété
concernant les parcelles BH 117p et BH 163p pour une contenance respective de 9 m²
et  91  m².  Il  s'agira  d'une cession  gratuite  par  Bordeaux Métropole  au profit  de  la
Commune.

Cette transaction permettra d'inclure ces terrains au foncier communal issu de
l'ancien centre commercial qui sera cédé à DOMOFRANCE selon le principe du plan
ci-joint  conformément  à  la  convention  adoptée  par  le  Conseil  municipal,  le  
8 juillet 2013.     

Les  autres  échanges  fonciers  entre  la  ville  et  Bordeaux  Métropole  se
poursuivront en fonction de l'achèvement des différentes phases de l'opération. 

Les services de France Domaine ont validé ce principe dans un avis en date du
3 octobre 2014, figurant en pièce jointe.

 
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 des parcelles
BH 163p et BH 117p  situées à Talence auprès de Bordeaux Métropole,

 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 12 FEVRIER 2015

N° 5

Nomenclature : 8.1 - Enseignement

OBJET : Tarif des classes de découverte 

Monsieur DUART, Adjoint délégué à l'Enseignement, expose : 

          «Considérant le montant très élevé de la participation financière de la Ville sur les
classes de découverte, et la nécessité d'envisager des économies sur ce poste, il a été 
convenu les nouvelles modalités suivantes pour les classes de découverte 2015, après 
une réunion de concertation en septembre avec  l'Education Nationale et les parents 
d'élèves :

– La Ville accordera 1 financement de 5 000 € pour chaque classe partant en 2015 
(base 26 élèves).

– Avec un objectif de réduction significative du coût, un appel d'offre sera lancé par
la Ville sur la base d'un cahier des charges générique établi en collaboration 
avec la conseillère pédagogique.  La priorité sera donnée aux lieux de proximité. 
La consultation se fera autour de 3 thématiques : classes vertes, classes mer, 
classes rousses et les séjours seront d'au maximum 5 jours. Les propositions 
issues de l'appel à concurrence seront ensuite soumises aux enseignants qui se 
détermineront.

– La participation des familles sera recalculée pour financer les projets retenus et 
le principe de tarif personnalisé sur la base du quotient familial sera maintenu.

Compte tenu des délais de procédures, les classes de découvertes ne pourront 
pas avoir lieu avant mars 2015.

La procédure ainsi définie a donc été déroulée et après choix définitif des 
enseignants, le descriptif des classes de découverte 2015 est le suivant :

La grille tarifaire proposée finalise la proposition 2015 des classes de découverte
avec un tarif moyen de 54,4 €/enfant  pour le séjour de 5 jours. Il faut souligner que la
progressivité  de  la  grille  permet  d'estimer  que  pour  plus  de 50 % des familles  les
nouveaux tarifs se traduiront par une baisse de la participation par rapport à 2014.

CLASSES DE DECOUVERTE 2015

257 ENFANTS SUR DES SEJOURS DE 5 JOURS 

TOTAL DE LA DEPENSE EN MOYENNE PAR ENFANT 256,9 €
PARTICIPATION VILLE EN MOYENNE PAR ENFANT 202,4 €
PARTICIPATION FAMILLES EN MOYENNE PAR ENFANT 54,4 €

10 CLASSES DE DECOUVERTES :  5 CLASSES DE MER – 3 CLASSES VERTES ET 2 CLASSES PATRIMOINE

63 448 €
50 000 €
13 448 €



Ainsi, à titre de rappel, la situation était en 2014 la suivante : 

  
Je  vous  demande  donc  de  bien  vouloir  approuver  les  tarifs  des  classes  de

découverte tels que définis ci-dessus.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE

RAPPEL SITUATION ANTERIEURE  2014

314 ENFANTS SUR DES SEJOURS DE 5 JOURS 

TOTAL DE LA DEPENSE EN MOYENNE PAR ENFANT 388,4 €

PARTICIPATION VILLE EN MOYENNE PAR ENFANT 345,3 €

PARTICIPATION FAMILLES EN MOYENNE PAR ENFANT 43,2 €

13 CLASSES DE DECOUVERTES : 5 SKI – 4 EQUITATION – 2 VOLCANISME– 2 VOILE 

121 964 €

108 412 €

13 552 €



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 12 FEVRIER 2015

N° 6

OBJET   : Mise à jour des logements de fonction

Nomenclature : 4.1 - Personnel Titulaires et Stagiaires de la FPT

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

«Le  Conseil  Municipal,  par  délibération  du  25/10/04,  a  fixé  la  liste  des
logements  de  fonction  attribués  aux  agents  de  la  ville  concédés  par  nécessité
absolue de service.

Aujourd’hui, il convient de modifier cette liste en raison de l’évolution du parc
de logements.

Je vous demande donc de bien vouloir approuver les modifications suivantes :

- ajout à la liste : 1 logement au groupe scolaire Jules Michelet.

Vous trouverez à ce titre, en pièce jointe, la liste complète des logements de
fonction mise à jour.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTION

NE PREND PAS PART AU VOTE





CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 12 FEVRIER 2015

N° 7

Nomenclature :  4.1 - Personnel titulaires et stagiaires de la FPT

OBJET : Renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès du Centre 
Communal d'Action Sociale 

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

«En date du 6 mars 2014, la ville avait proposé la mise à disposition d’un agent du service
Accueil de l’Enfant et Entretien des Bâtiments auprès du CCAS afin d’améliorer la mise en œuvre
des règles d’hygiène et sécurité et développer les protocoles réglementaires dans  les structures
Petite Enfance et des résidences pour personnes âgées gérées par le CCAS.

 
En effet, ce coordinateur des écoles connaît parfaitement les techniques d’entretien des

surfaces et locaux de la ville et sa mission vise à vérifier, rationaliser l’utilisation des produits et
matériels, conseiller sur les achats propres à entretenir les locaux. 

Le  CCAS s’engage  à  nouveau  à  verser  à  la  ville  les  montants  des  salaires  et  des
charges correspondants à 10h par mois pour ce personnel :

- agent de maîtrise principal

Je vous propose donc :

- de renouveler cette mise à disposition auprès du CCAS à compter du 01/03/2015 pour
une durée d’un an,
-  de signer  la  convention  de mise à disposition  en pièce jointe  ainsi  que les  pièces

afférentes.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
 D’UN AGENT COMMUNAL AUPRES DU CCAS

Entre  la  Ville  de  Talence,  représentée  par  son  Maire  dûment  mandaté  en  vertu  d'une
délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 2015

Et

Le Centre Communal d’Action Sociale représenté par son Vice- Président, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet 
En application  de la  loi  du  26 janvier  1984,  du Décret  n°2008-580 du 18/06/2008 et  de la
délibération du Conseil Municipal du 12 février 2015  enregistrée par les Services Préfectoraux
le............., la Ville de Talence met à la disposition du CCAS de Talence le personnel suivant :

- Monsieur Jacques SIMON, agent de maîtrise principal, à hauteur de 10 heures par mois.

Article 2  :  Durée
Cette mise à disposition est renouvelée à compter du 01/03/2015 pour une durée d’un an.

Article 3 :Rémunération
Les rémunérations seront versées par la Ville de Talence et correspondront au grade de 
l’intéressé.

Article 4 : Remboursement de rémunération
A compter du 1er mars 2014, le montant des rémunérations,  des cotisations et contributions
afférentes ainsi que les charges versées par la Ville de Talence seront remboursés par le CCAS
au prorata du temps mis à disposition. La Ville de Talence supportera la charge des prestations
servies en cas de congé maladie, accident du travail, congé maternité et allocation temporaire
d’invalidité.

Article 5 : Evaluation 
Un rapport sur la manière de servir  de l’agent mis à disposition est établi  par son supérieur
hiérarchique au sein du CCAS. Ce rapport rédigé, après entretien individuel, sera transmis à
l’agent et à la Ville.
Monsieur le Maire de la Ville de Talence conservera le pouvoir de noter l’intéressé, au vu du
rapport établi par le directeur du CCAS.

Article 6 : Droits et obligations- discipline
L’agent mis à disposition demeure soumis aux droits et obligations des fonctionnaires tels que
définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et à la réglementation relative aux cumuls d’emplois.

Article 7 : Interruption et fin de convention 
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la présente 
convention à la demande :

- de la Mairie de Talence
- du CCAS
- ou du fonctionnaire mis à disposition



Un délai de 2 mois, entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de 
cette fin, devra être respecté.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par 
accord entre la Mairie de Talence et le CCAS.

Article 8   : Litiges
Les litiges résultant de l’application de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait à Talence, le 

 
Le Vice-Président du CCAS    Le Maire,

François JESTIN Alain CAZABONNE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 12 FEVRIER 2015 

N° 8

OBJET   : Orientations Générales du Budget Primitif 2015

Monsieur  SALLABERRY,  Adjoint délégué aux Finances, expose   :

«Chaque année dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, un débat sur les
orientations budgétaires de la ville est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal.

Le débat d'orientations budgétaires est encadré par la Loi à l'article L 2312-1 du code
général des collectivités territoriales : «Dans les communes  de 3 500 habitants et plus, un
débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice
ainsi  que  sur  les  engagements  pluriannuels  envisagés  et  sur  l'évolution  et  les
caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article
L 2121-8.» 

Ce débat permet à l’assemblée délibérante   :

 de  discuter  des  orientations  budgétaires  de  l’exercice  et  des  engagements  qui
préfigurent les priorités du budget primitif,

 d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité,
 d'exposer et de partager les éléments du contexte national ou local qui président à

la construction du budget.

Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de la
collectivité et sur les choix et actions qui seront exprimés en chiffres sur le budget primitif
2015 

UN CONTEXTE NATIONAL DIFFICILE 

Le contexte économique et financier ne s'est malheureusement pas amélioré en 2014 et
les perspectives pour 2015 ne sont guère meilleures. La déflation menace l'Europe avec
des taux de croissance des prix parmi les plus bas jamais connus.

La Loi de Finances 2015 est construite sur une hypothèse de croissance de 1 % après
+0,4 % en 2014.

Ces taux de croissance ne devraient pas être suffisants pour réduire, ni même enrayer le
haut taux de chômage à court terme.

Afin de soutenir l'économie, la banque centrale européenne applique depuis de nombreux
mois une politique monétaire qui se traduit par des taux d'intérêt historiquement bas.



L’inflation devrait rester faible. Il est ainsi attendu une inflation de 0,9 % contre 0,5 % en
2014.

Dans ce contexte l’endettement de la France s'aggrave un peu plus encore chaque jour. Si
notre situation inquiète nos partenaires depuis de nombreuses années, son niveau actuel
et les projections placent notre pays dans une situation particulièrement périlleuse. Les
prévisions pour 2015 tablent sur un endettement d’environ 98 % du PIB, soit quasiment
l'équivalent  de  la  richesse  créée  en  un  an.  Que  se  passera-t’il  si  les  taux  d’intérêts
remontent ?

A la fin du 1er semestre 2014, le niveau d'endettement public a dépassé le seuil  des  
2.000 G€ soit 95,1 % du PIB. A titre de comparaison, le taux d'endettement rapporté au
PIB était de 12 % en 1974, 20 % en 1981, 50% en 1994 et de 60 % en 2002.

En 2014, le déficit public a connu une nouvelle hausse en 2014, passant de 4,1% en 2013
à 4,4% en 2014.

Après bien des débats houleux à l’automne, la France a finalement présenté une Loi de
Finances pour 2015 avec un déficit public prévu de 4,1 % du PIB.

Toutefois, la France s'étant engagée à respecter les règles du traité sur la stabilité,  la
coordination et la gouvernance, table sur une stratégie pluriannuelle visant à respecter les
termes du traité à savoir un retour du déficit public en dessous de 3 % en 2017 et inférieur
à 0,5 % en 2019.

Cette réduction s'appuie sur un plan de 50 milliards d'économie entre 2015 et 2017 dont
21 milliards dès 2015 (14,5 M€ en 2016 et 2017).

Malgré  la  faiblesse de leur  poids  dans la  dette  et  les  déficits  publics,  les collectivités
territoriales  sont  fortement  associées  au  redressement  des  comptes  publics.  Leur
contribution  a  pris  la  forme  d'une  première  baisse  en  2014  des  dotations  qu'elles
perçoivent de l'Etat à hauteur de 1,5 milliard d'euros. En 2015, la nouvelle baisse opérée
de 3,7 milliards sera répétée en 2016 et 2017 soit 11 milliards d'euros. Au total, en incluant
la première baisse opérée en 2014, les dotations auront reculé de 12,5 milliards d'ici 2017
soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros.

La baisse de 3,67 G€ pour les collectivités territoriales est donc le double de celle de
l'année dernière.

Le bloc communal, communes et intercommunalités participent pour 2 G€ à la contribution
au redressement des comptes publics.

Pour Talence c'est ainsi une perte de 970 k€ pour 2015 et une perte estimée à 3,3 M€ en
cumulé 2014-2017.

Cette réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement représente une rupture majeure
qui  devrait  entraîner pour les 3 prochaines années des recettes de fonctionnement en



baisse,  phénomène  historique.  Le  contexte  socio-économique  ne  permet  pas  de
compenser cette perte de recettes par le relèvement d'autres recettes, entraînant ainsi une
chute de l'autofinancement. C'est la moitié de l'épargne brute du secteur public local qui va
disparaître entre 2011 et 2017. 

A  cela  il  faut  ajouter  que  le  Fonds  National  de  Péréquation  des  Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) poursuit sa montée en charge passant de 570
millions en 2014 à 780 millions en 2015. 

Talence, bien que bénéficiaire de la DSU, avec un potentiel financier relativement faible,
doit  contribuer  à  ce  fonds  à  hauteur  de  220  000  €,  car  elle  fait  partie  d'une
intercommunalité dont la strate est contributrice.

Pour atteindre l'objectif de 2017, la Loi de programmation des finances publiques 2014-
2019,  qui  n'a  pas  de  valeur  prescriptive,  détermine  la  trajectoire  des  finances  des
collectivités  locales  en  dépenses  et  en  recettes  et  prévoit  l'évolution  des  dépenses
publiques.

L'objectif  est de 0,5% de taux d’évolution de la dépense locale pour 2015 pour atteindre 
2 % en 2017.

La  Loi  de  programmation  fixe  également  un  objectif  d'évolution  des  dépenses  de
fonctionnement : 2 % en 2015, 2,2 % en 2016 et 1,9 % en 2017.

Que penser de la logique de l’Etat, quand celui-ci dans la Loi de programmation  demande
aux  communes  de  limiter  fortement  leurs  dépenses,  alors  qu'il  impose  lui-même  des
hausses significatives de dépenses ?

Ainsi les décisions nationales en matière de masse salariale, les dépenses des nouveaux
rythmes scolaires,  le  FPIC,  et  les  baisses de dotations  représentent  pour  Talence un
impact de près d'1,9 M€ représentant en fiscalité 6% d'augmentation des taux d’imposition
des talençais pour la seule année 2015 et 9% si on ajoute les efforts déjà consentis en
2014.

A cette triste litanie on ne saurait oublier l'inflation des mesures normatives décidées au
niveau national voire européen qui  génèrent une hausse des dépenses qui s'imposent
aux collectivités.

Avec  des  ressources  en  net  recul  et  des  dépenses  soumises  majoritairement  à  des
décisions externes aux communes, c'est donc à un effet de ciseau d'une ampleur sans
précédent auquel les collectivités vont devoir faire face.

Le risque principal est que l'ajustement des budgets se fasse d'abord par une baisse voire
un arrêt de la commande publique. Ces dépenses sont en effet les seules à présenter un
caractère  immédiatement  compressible.  Le  bloc  communal  représentant  63  %  de
l'investissement public local, un risque lourd pèse sur l'économie nationale.



La réduction des dotations d'Etat finira peut-être par coûter plus cher en termes de baisse
de croissance et d'augmentation de chômage.

LES ORIENTATIONS RETENUES POUR LE BUDGET 2015 POUR TALENCE

A la vue du contexte actuel, la tentation serait forte d'adopter une approche gestionnaire et
résignée. Elle consisterait à augmenter les recettes et diminuer les dépenses sans réels
horizons, sans ambitions.

Nous ne voulons pas de résignation mais au contraire du volontarisme.

Cette  approche  volontariste,  qui  met  en  avant  des  priorités,  demandera  la  réalisation
d'efforts particulièrement contraignants mais surmontables. Ainsi la gestion des ressources
humaines et les charges à caractère général feront l'objet d'une attention toute particulière.

LES  RECETTES DE FONCTIONNEMENT

La fiscalité locale

La revalorisation des bases locatives sera identique à l’inflation prévue pour l’an prochain
soit 0,9 %.

Avec la baisse des dotations de l’Etat, le produit des impôts directs locaux représente
désormais près de 60% de nos recettes réelles.

Les valeurs locatives sur lesquelles repose le calcul des principaux impôts locaux sont
aujourd'hui obsolètes et qui ne correspondent plus du tout à la réalité. 

Après celle sur les locaux professionnels, une expérimentation de la révision des valeurs
locatives  des  locaux  d'habitation  est  lancée  dans  5  départements.  Un  rapport  sera
présenté en septembre 2015 au Parlement, qui décidera du calendrier pour une mise en
place éventuelle de la réforme.

Nos bases et  donc leur  évolution  pour  2015 n'étant  connues que tardivement,   notre
engagement  sera  de  limiter,  le  cas  échéant,  la  modification  des  taux  locaux  par  un
maximum d'économies et une démarche d'optimisation des coûts.

La Dotation Globale de Fonctionnement

Une réforme plus globale de la DGF est attendue prochainement, une mission ayant été
confiée à des parlementaires pour remise de proposition dès le début de cette année, et
mise en place en 2016.

Pour ce qui concerne l'exercice 2015 :

Notre DGF forfaitaire devrait baisser de 821 k€, soit -11,52 % pour s'établir à 6.312  k€
contre 7 129 k€ en 2014.



Même si nous n’avons pas d’information définitive sur son niveau, la Dotation de Solidarité
Urbaine et de Cohésion Sociale 2015 devrait être globalement identique à celle perçue en
2014 soit 2.032 k€.

La Dotation Nationale de Péréquation va subir le même sort que la dotation forfaitaire avec
une baisse estimée à 149 k€ soit -16,3 % par rapport à 2014 pour s'établir à 766K€.

La dotation de solidarité communautaire

Les dotations de l’état  seront  également en baisse pour  Bordeaux métropole.  Ainsi  le
montant versé en 2014 (35,5 M€) sera diminué de 3 % environ. A ce titre, Talence devrait
perdre 63 k€ au titre de la DSC. 

Les droits de mutation

Après une année 2014, et devant un marché immobilier plus qu’atone, le budget 2015
reconduira la prévision de l'année dernière de 1,3M€ soit 100 k€ de moins que le produit
effectivement perçu en 2014.

Les recettes des services

Les  recettes  de  ce  chapitre  proviennent  essentiellement  des  redevances  sportives,
culturelles, scolaires et de l’occupation du domaine public.

Conformément aux engagements pris, Talence maintiendra son système de tarifs attractifs
et de progressivité des prix en fonction du quotient familial.

Fonds départemental de Péréquation de la taxe professionnelle

Au  cours  des  débats  parlementaires,  les  députés  avaient  adopté  un  amendement
instituant une Dotation de soutien à l'investissement local d'un montant de 423 M€. Cette
dotation était financée par la suppression des fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle.

Devant les très nombreuses réactions suscitées par cette disposition, le parlement n’a
heureusement pas donné suite à cette initiative. En effet, une telle mesure aurait pénalisé
les collectivités bénéficiant de ce fonds, c'est à dire par définition des communes et des
groupements intercommunaux défavorisés.

Les  réactions  unanimes  devant  la  disparition  programmée  de  cette  dotation  sont  à
rapprocher de celles qui avaient été constatées l’an passé au titre de la Taxe Finale sur la
Consommation d'électricité.



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'objectif  de  l'élaboration  du  budget  est  de  limiter  la  hausse  des  charges  de
fonctionnement des services en 2015, afin de conserver un niveau d'épargne suffisant
malgré la baisse importante des concours de l'Etat et le transfert massif de charges aux
communes tel que les nouveaux rythmes scolaires ou les contraintes réglementaires.

Ainsi les efforts d'optimisation des ressources existantes seront poursuivis.
 
Les charges de personnel

Pour 2015, l'augmentation des charges de personnel devrait s’établir aux alentours de 3%.
Si la valeur du point d’indice est une nouvelle fois gelée, les mesures décidées par l'Etat
vont une nouvelle fois impacter notre masse salariale.

En effet, la progression du chapitre 012, limitée ces dernières années à l'absorption du
GVT, aux remplacements et à la modification du régime indemnitaire, sera de nouveau
tributaire des mesures catégorielles prises dans la fonction publique et de l'augmentation
des cotisations sociales.

Comme  l’ensemble  des  villes  de  France,  nos  charges  de  personnel  vont  être  très
fortement  impactées  par  une  année  pleine  de  rythmes  scolaires  pour  une  dépense
supplémentaire de 570 000 €. Après avoir initialement envisagé de ne réserver ce fonds
qu’aux communes les plus démunies, l’Etat continuera de verser aux communes dotées
d'un PEDT le «fonds d’amorçage» pour la rentrée 2015.

Les charges à caractère général

Depuis de nombreuses années, une démarche rigoureuse a été mise en place à Talence
pour la gestion de ses dépenses de fonctionnement. 

En 2014, les dépenses réalisées (7.314 k€), ont ainsi été diminuées de 6 % par rapport à
celles constatées en 2013.

Les dépenses de ce chapitre sont naturellement soumises à l'inflation mais aussi à des
augmentations ciblées telles que la hausse des énergies ou bien encore de l'alimentation
et il  convient de rappeler que ce secteur est aussi  impacté par les dépenses sur une
année pleine des rythmes scolaires (dotation des ateliers, transports collectifs…).

Grâce à la démarche d’optimisation des coûts, de nouvelles pistes de réduction de coûts
ont pu être identifiées permettant d’atteindre l’objectif ambitieux de 7% d'économie (hors
frais généraux).

Les  100.000  €  affectés  aux  5  conseils  communaux  sont  reconduits  cette  année,
conformément aux engagements pris devant nos concitoyens. 



Si ces charges ne seront pas éternellement compressibles, Talence a pu économiser plus
de 1,1 M€ en 3 ans en proposant une qualité de service inchangée.

Les autres charges de gestion courante

Il convient une nouvelle fois de souligner le dynamisme de la vie associative de notre ville
et son rôle essentiel en ces temps de difficultés économiques et sociales.

Le  travail  mené  sur  la  rationalisation  des  méthodes  d'attribution  des  subventions  se
poursuit avec une analyse systématique de la situation financière de l'association et de
ses capacités de trésorerie. Si l’enveloppe globale du chapitre est en recul de 10%, ce
recul  a  été ciblé  principalement  sur  les entités  fortement contributrices,  permettant  de
sanctuariser leurs missions principales. 

Plus de la moitié de la baisse de ce chapitre concerne le CCAS dont la subvention  sera
diminuée de 400 000 €. Cette baisse n'affectera en rien les crédits qui lui permettent de
poursuivre son travail d'accompagnement au quotidien (fonctionnement sur trésorerie) et
la subvention vers l’organisme sera revue à la hausse dès 2016. 

A noter que pour la première année se rajoutera le reversement à la Métropole au titre des
compétences transférées. En 2015, le reversement au titre du FPIC sera de 220.000 €
alors qu’il n’était que de 15.000 € il y a 3 ans.

Nos  charges  d’intérêts  vont  bénéficier  du  recul  de  l’endettement  de  la  ville  et
représenteront une enveloppe d’environ 1 M€. Dans un contexte de baisse des taux, un
travail  de  négociation  sera  entamé avec nos organismes préteurs  afin  de  diminuer  le
montant de cette enveloppe. Un gain potentiel de 50.000 € pourrait être ainsi envisagé.

LES  DEPENSES D'INVESTISSEMENT
 
Dans un contexte de baisse des dotations pour la ville  mais également de l'ensemble des
autres collectivités et de crise de l'emploi, il est capital de conserver au maximum le niveau
d'investissement sur notre territoire. 

En  dehors  de  l’opération  spécifique  Georges  Lasserre  un  peu  plus  de  3  M€
d’investissement ont été réalisés sur Talence en 2014. Pour 2015, c’est  un programme de
près de 4 600 000 € qui a été retenu.

Ces projets d'investissement 2015 ont été évalués en fonction de nos capacités d'épargne
et avec une volonté affichée de voir notre encours de dette stabilisé.

Au sein de cette somme, on peut notamment citer :

 une enveloppe de 765 000 € qui ira aux acquisitions foncières,
 une enveloppe de 644 000 € qui sera attribuée pour les acquisitions de matériels, et

mobiliers nécessaires au bon fonctionnement des services.



Les autres travaux à hauteur de 2.500.000 € seront consacrés à la préservation, les mises
aux normes, le gros entretien obligatoire de notre patrimoine dédié aux secteurs éducatifs,
sportifs, culturels, associatifs... de notre commune, sans oublier l'éclairage public et les
espaces verts.

Les travaux suivants seront notamment réalisés :

 Travaux au stade avec réfection d'un terrain et déplacement de la cage de marteau,
 Travaux au centre de loisirs,
 Requalification de Thouars,
 Aménagement du parc Triaire,
 Aménagement de la Maison du développement durable.

Le détail de ces investissements vous sera détaillé de façon encore plus précise dans le
BP 2015 voté prochainement.

LES  RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le programme d’investissement sera financé par des recettes propres (autofinancement et
TVA principalement) pour 1 M€, des cessions pour 1 M€ et par l’emprunt pour le solde.

La  logique  appliquée  au  titre  des  cessions  continuera  d’être  basée  sur   une  stricte
optimisation du patrimoine, la ville poursuivant ses cessions d'actifs immobiliers devenus
inutiles ou permettant  de développer d'autres projets tout  en réalisant des acquisitions
pour une valeur quasiment équivalente.

Ces cessions contribuent  à  maîtriser  les  frais  de  fonctionnement  par  la  diminution  du
nombre  des  bâtiments  de  la  ville.  Elles  génèrent  des  recettes  exceptionnelles  et  des
économies durables.

LA DETTE

Conformément aux annonces réalisées lors du BP 2014, notre encours de dette a diminué
de 360.000 € pour atteindre 34.483 k€ fin 2014.

Situation de la dette au 31 décembre 2014 :

 Montant de l’encours de dette : 34.483.645,59 € soit 819 €/h (1.092 €/h pour même
strate en 2013),

 Taux moyen : 3,07 %,
 Durée de vie moyenne : 7 ans et 11 mois,
 25 emprunts auprès de 7 établissements prêteurs : Société générale (24 %), Caisse

d'Epargne (21 %), Crédit Agricole (19 %), SFIL CAFFIL (16 %), CDC (11 %), Crédit
Foncier de France (8 %), DEXIA CL (1 %),



 Annuité  de  dette  2014 :  92€/h  (133  €/h  pour  même  strate  en  2013).  Intérêts:
998.942 €. Capital : 2.861.518 €,

 Structure de la dette : 64,38 % en taux fixe et 35,62 % en taux variable,
 Classification  des  emprunts  selon  la  charte  de  bonne  conduite :  86,70  %  de

l'encours est en catégorie 1A, 7,94 % en catégorie 1B et 5,36 % dans la catégorie
«autres».

Notre ville continuera les efforts pour maintenir voire même diminuer son encours de dette,
sachant que toute baisse d'endettement entraîne automatiquement une baisse de charges
de fonctionnement et donc accroît la possibilité d'autofinancement des investissements.

Les finances des communes connaissent et vont connaître une situation inédite au cours
des 3 prochaines années.

Si  chacune  des  entités  doit  prendre  sa  part  de  responsabilité  dans  la  réduction  des
déficits, le rythme de diminution des dotations de l'Etat conjugué à l'accroissement des
charges induites par des décisions nationales et une absence  quasi totale de visibilité
rendent l'exercice particulièrement complexe.

Pour  toutes  ces  raisons,  le  budget  de  Talence  pour  2015  a  été  construit  de  façon
rigoureuse, novatrice et adapté avec 

 la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
 le pilotage accru de la dette,
 le ciblage des actions communales et la sanctuarisation des actions prioritaires.

Grâce à  sa  gestion passée,  en  2015,  comme pour  les années à  venir,  ce  n'est  ni  le
contexte ni la résignation qui dicteront nos choix mais bien les engagements pris auprès
des Talençais.

Telles peuvent être énoncées et résumées les principales orientations générales du projet
de budget Primitif pour 2015 sur lesquels je vous propose, mesdames et messieurs, de
débattre.»



DEBAT 
D'ORIENTATIONS

BUDGETAIRES
2015
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CONTEXTE NATIONAL: 
PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES

Un contexte national économique catastrophique: Une croissance anémique, une 

déflation malgré des taux d’intérêts historiquement bas. Dès 2015, la France ne 

sera plus la 5ème puissance économique mondiale et comptera 800.000 chômeurs 

de plus qu’en 2012 (pour la seule catégorie A).
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CONTEXTE NATIONAL: 
PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES

A chaque seconde, la France s’endette de 5.000 € supplémentaires soit près de 

12 G€ par mois. Elle représente à la fin de l’année 2.000.050.000.000 €, coûte 

annuellement 45 G€ par an en intérêts et a été multipliée par 27 en 30 ans. 
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CONTEXTE NATIONAL: 
PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES

Le plan d’économie de 50 G€ présenté par le Gouvernement pour 2015/2017 :
• 21 G€ pour la protection sociale et l’assurance maladie
• 18 G€ pour l’Etat 
• 11 G€ pour les collectivités locales

Pour les collectivités locales, la ponction est de 1,5 G€ pour 2014 et 3 G€ de 2015 
à 2017 + croissance du FPIC à hauteur de 1 G€ dès 2016 (0,8 en 2015).
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CONTEXTE NATIONAL: 
UN DESENGAGEMENT DE L’ETAT SANS PRECEDENT

Le budget voté pour 2015 prévoit une réduction des dotations de l’Etat de 7% (sans 
aucun transfert de compétence) soit 3,67 G€. Cette baisse est intégralement 
appliquée sur la DGF et pèse pour 56,4% sur le bloc communal (1,5 G€ pour les 
communes et 0,6 G€ pour les intercommunalités).

Pour Talence, cette baisse représente (hors DSU) 970.000 € en 2015
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CONTEXTE NATIONAL ET SES IMPACTS POUR TALENCE:
LA DGF ET LA DSU DEPUIS 2008

Après une première baisse de 450 k€ sur 2014, la DGF de Talence va reculer de 
970 k€ en 2015 soit deux baisses de 4,5% et de 9,7% à absorber en seulement 2 
exercices. 
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CONTEXTE NATIONAL ET SES IMPACTS POUR TALENCE:
CUMUL DES BAISSES DE RESSOURCES SUR 5 ANS
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CONTEXTE NATIONAL ET SES IMPACTS POUR TALENCE:
IMPACT DES DECISIONS DE L’ETAT EN 2015 

Pour les communes, l’Etat a décidé d’instaurer un système novateur de triple 
peine : moins de ressources et plus de charges dans un système administratif 
toujours plus complexe. Lorsque les dotations des communes baissent, l’Etat se 
contente de geler ses dépenses.

DGF
- 970 k€ DSC

- 64 k€
Rythmes 
scolaires
- 570 k€

Réforme 
des grilles 

-200 k€

Bilan 2015 : 1,9M€

Soit l’équivalent 
d’une hausse des 

impôts locaux de 6% 
pour 2015

Soit l’équivalent 
d’une hausse des 

impôts locaux de 9% 
pour 2014 et 2015

FPIC
-63 k€
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CONTEXTE NATIONAL : LA LOI DE PROGRAMMATION DES 
FINANCES PUBLIQUES

La loi qui définit les orientations pluriannuelles du budget 2014-2019 et instaure le 
pacte de responsabilité fixe un grand nombre d’objectifs aux collectivités locales 
(+0,5 % de « dépense publique » et +2% des dépenses de fonctionnement). Elle 
comporte trop d’incohérences et de zones d’ombres… pour l’Etat.

4,6 G€ sur les 21 G€ d’économies à réaliser en 2015 ne sont pas justifiés et 
documentés (soit 22% du total à réaliser). Quid de la réforme territoriale ?

Une faible inflation bonne nouvelle pour les finances ? Absence de visibilité de 
trajectoire (DSU) et de terminologie.

Conserver un haut niveau d’investissement en recourant prioritairement à 
l’emprunt ? Effet d’annonces et effets cumulatifs.

Absorber les décisions de l’Etat: rythmes scolaires, taux de cotisation, 
suppression des jours de carence, normes sécuritaires et règlementaires…

Tentatives de réduire l’autonomie des collectivités locales avec la tentation de 
modifier les taxes qui régissent les communes.
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CONTEXTE NATIONAL : LA LOI DE PROGRAMMATION DES 
FINANCES PUBLIQUES

La résultante : des craintes sur 2015 et après pour l’investissement public local. 
Pour mémoire, 10% de baisse des dépenses des collectivités locales, c’est 0,2 point
de croissance de moins. Or le bloc communal c’est 63 % de l’investissement public ! 
Le grand pari de l’Etat: parier sur le faible taux d’endettement des collectivités locales 
induit par leur structure constitutionnelle.

Variation de l’investissement public 2013 : + 4,8%
Variation de l’investissement public 2014 : -  7,4%
Variation de l’investissement public 2015 : -  9,8%
Bilan 1 : Investissement public : 41 G€ en 2017 contre 55 G€ en 2004.

Bilan 2 : l’accentuation de 
l’effet ciseau pour les 
collectivités locales

11



LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015

Le budget est un acte politique majeur d’une municipalité même si les 
décisions de l’Etat viennent amputer les marges d’action et de décisions.

Suite au travail accompli en 2014, et malgré le contexte budgétaire, le budget pour 
Talence se base sur les 4 orientations suivantes: 

ORIENTATION 1: MAITRISER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – 
ABSORBER AU MAXIMUM PAR ECONOMIE LE DESENGAGEMENT ETATIQUE  

ORIENTATION 2: SOUTENIR L’INVESTISSEMENT ET L’ECONOMIE LOCALE 

ORIENTATION 3: STABILISER VOIRE DIMINUER L’ENCOURS DE LA DETTE

ORIENTATION 4: CONTINUER A METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME 
« ENSEMBLE VIVRE TALENCE » 
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LA FISCALITE LOCALE

Le produit des 3 taxes locales (TH – FB et FNB) représente pour 2014 58% des 
Recettes réelles de l’exercice (27,2 M€ sur 47 M€) La revalorisation forfaitaire des 
valeurs locatives d’établira à 0,9%. En l’absence de réforme depuis 1970 de ces 
bases (tests en 2015 sur 5 départements), la somme effectivement perçue 
par Talence à taux égaux est inférieure à celle de ses voisins.

Les taux d’impositions de Talence sont restés inchangés depuis les 5 dernières 
années. 

En l’absence de la communication par l’Etat 
des bases fiscales pour 2015, une logique 
prudentielle doit s’appliquer. 

Dans cette attente, l’engagement de la ville de 
Talence est de limiter, le cas échéant, la 
modification des taux par une combinaison 
d’économies et d’optimisation des coûts. 
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DGF ET AUTRES RECETTES

LA DGF

DOTATION FORFAITAIRE: Montant prévisionnel de 6,3 M€ (soit une baisse 
de 821 k€ soit -11,52%), dont 749 k€ au titre du « rétablissement des 
comptes publics ». 
Sur 3 ans en cumulé, la baisse de la dotation forfaitaire s’établit à 1,8 M€.

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE: pas 
d’information consolidée à ce jour sur son niveau mais il devrait être 
sensiblement identique à celui de 2014 soit 2.032 k€. 

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION: Comme la dotation forfaitaire, 
la DNP est en recul de 149 k€ pour s’établir à 766 k€ (-16,3%).
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DGF ET AUTRES RECETTES

LES AUTRES RECETTES

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE: 1.985 k€ en baisse de 
63.828 € (-3,1%) 

FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE: Le parlement, sous pression des maires, a annulé la 
suppression initialement envisagée. 100 k€ de ressources attendues. 

DROITS DE MUTATION : 1,3 M€ soit une prévision de -100 k€ par rapport à 
la somme perçue en 2014.

RECETTES DES SERVICES : maintien du système de progressivité en 
fonction du revenu et de tarifs très attractifs de la commune.  
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

Le budget 2015 vise à limiter strictement la hausse des charges de 
fonctionnement afin de conserver un niveau d’épargne suffisant malgré la 
baisse historique des dotations de l’Etat et le transfert massif de charges 
comme les rythmes scolaires ou les contraintes règlementaires

Les dépenses de fonctionnement devraient s’établir autour de 43,1M€ pour 
2014. Malgré l’augmentation du FPIC et une année pleine de RS, l’objectif est 
de limiter à +2,3% la variation de ces dépenses. 

Pour rappel, les augmentations obligatoires décidées par l’Etat représentent 
une augmentation de 3,91% pour les dépenses de personnel (soit +700 k€). 
Ces mêmes dépenses représentent 54% des dépenses de fonctionnement.

Des négociations sur les taux d’intérêt de la dette seront également menées 
afin de réduire d’environ 50.000 € la charge pour la ville
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES GENERALES

Depuis de nombreuses années, Talence a mis en place une politique 
innovante de réduction de ses charges générales (chapitre 011). 

Pour 2015, l’objectif visé est de réaliser 7% d ’économie hors frais généraux. 
Les 100.000 € affectés au 5 Conseils Communaux sont préservés

2013 : -4%. 327.000 € d’économies

2014 : -6%. 463.000 € d’économies

2015 : -7%. 330.000 € d’économies

1.120.000 € 
d’économies sur 3 
ans
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

AUTRES CHARGES

Afin d’amortir la baisse des recettes, les crédits affectés au chapitre 65 seront 
en baisse de 10%. 

La subvention du CCAS est ainsi réduite de 400.000 € mais les activités du 
centre demeurent au global inchangées (les 400.000 € de réduction 
ponctuelle sont compensées par son excédent de trésorerie).

L’enveloppe globale des associations est en baisse de 10% mais cette baisse 
est ciblée sur les associations disposant de trésorerie suffisante ou dont 
l’activité 2015 permet une réduction. Grâce au concours de ces associations, 
des rationalisations de frais généraux ont été identifiées afin que les missions 
prioritaires sur le territoire demeurent inchangées ou renforcées.
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
L’INVESTISSEMENT

OBJECTIF

Dans un contexte de baisse des dotations pour la ville mais également de 
l’ensemble des autres collectivités et de crise de l’emploi, il est capital de 
conserver au maximum le niveau d’investissement sur notre territoire de part 
son caractère ciblé, de proximité et qui profite à tous nos concitoyens.

La ville de Talence devrait ainsi réaliser plus de 20 M€ d’investissements sur 
les 5 ans à venir (soit 25 M€ sur la mandature).

2014 
(réalisé hors G.Lasserre)

2015
(prévisions)

3.028.000 €

4.248.000 €

+1.220.000 €
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET DE TALENCE POUR 2015
L’INVESTISSEMENT

2014 (hors GL) 2015 (prévu)

Acquisitions immobilières 574.800 €  765.000 €

Acquisitions matériels 737.700 € 644.000 €

Travaux 1.715.050 € 2.839.000 €

TOTAL 3.028.000 € 4.248.000 €

STRUCTURE DE LA DEPENSE D’INVESTISSEMENT

Ce programme sera financé par :

•des recettes propres (autofinancement – FCTVA) pour 1 M€
•des cessions pour 1 M€
•l’emprunt
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SITUATION DE LA DETTE COMMUNALE
(Art.93 de la loi de Modernisation de l'Action Publique 
territoriale et de l'Affirmation des métropoles du 19/12/2013)

 Situation de la dette au 31 décembre 2014 :

> Montant de l' encours de dette : 34.483.645,59 € soit 819 €/h 
(1.092 €/h pour même strate en 2013)
> Taux moyen : 3,07 %
> Durée de vie moyenne : 7 ans et 11 mois
> 25 emprunts auprès de 7 établissements prêteurs :    
Société générale (24%), Caisse d'Epargne (21%), Crédit Agricole (19 %),  SFIL 
CAFFIL (16 %), CDC (11 %), Crédit Foncier de France (8 %), DEXIA CL (1%)
    
 Annuité de dette 2014 

> 92€/h (133 €/h pour même strate en 2013)
> Intérêts: 998.942 €
> Capital : 2.861.518 €

 Structure de la dette

> 64,38 % en taux fixe et 35,62 % en taux variable
> Classification des emprunts selon la charte de bonne conduite : 86,70 % de 

l'encours est en catégorie 1A, 7,94 % en catégorie 1B et 5,36 % dans la 
catégorie « autres ».
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SITUATION DE LA DETTE COMMUNALE
(Art.93 de la loi de Modernisation de l'Action Publique 
territoriale et de l'Affirmation des métropoles du 19/12/2013)

MAINTENIR & REDUIRE NOTRE DETTE

Basée sur une gestion responsable et l’optimisation de ses ressources, la 
ville de Talence possède une dette saine et très inférieure aux autres 
communes de sa strate. 

Afin de contenir l’impact de la dette sur nos exercices futurs mais également 
à plus long terme (10/15 ans), la ville va maintenir et viser de diminuer sa 
dette. 

Cet effort, annoncé lors des discussions budgétaires 2014, a permis de la 
diminuer de 360.000 € l’an passé. 

L’impact de cette baisse permettra de réduire nos dépenses de 
fonctionnement.

Malgré les baisses de dotation de l’Etat et malgré son programme 
d’investissement, la ville se fixe le même objectif ambitieux pour 2015.
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CONCLUSION

Les finances des communes connaissent et vont connaître une situation inédite au 
cours des 3 prochaines années. 

Si chacune des entités doit prendre sa part de responsabilité dans la réduction des 
déficits, le rythme de diminution des dotations de l’Etat conjugué à l’accroissement des 
charges induites par des décisions nationales et une absence quasi totale de visibilité 
rendent l’exercice particulièrement complexe.  

Pour toutes ces raisons, le budget de Talence pour 2015 a été construit de façon 
rigoureuse, novatrice et adapté avec :

La maitrise des dépenses de 
fonctionnement

Le pilotage accru de la dette

Le ciblage des actions communales et la sanctuarisation des 
actions prioritaires (ville et partenaires)

Grâce à sa gestion passée et ses choix actuels, Talence conserve toutes ses capacités 
d’investissement afin de mettre en œuvre les actions et orientations définies en 2014. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES : PRINCIPAUX RATIOS VILLE DE TALENCE
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Données en k€
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Données en %
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Annuités et intérêts
Données en k€

Dette
Données en k€

Dette par habitant en € 
(42.119 habitants)
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