
Direction Générale des Services

Le 4 mars 2015

Mesdames et Messieurs 
les membres du Conseil Municipal

Objet : Convocation du Conseil Municipal du  10 mars 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  
MARDI 10  MARS 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 10 mars 2015

Ordre du jour

RAPPORTEUR - M. LE MAIRE

1 - Approbation du procès-verbal des séances publiques des 15 décembre 2014 – 19 
janvier 2015 et 28 janvier 2015
2 – Décisions municipales – Information du Conseil 
3 - Cession à Bordeaux Métropole de l’intégralité des parts détenues par la Ville de 
TALENCE dans le capital de la société anonyme d’économie mixte Régaz-Bordeaux
4 - Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde 
(SDEEG)

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

5 - Avenant à la convention d'objectifs 2012/2014 – Scènes de musiques actuelles 
d'agglomération bordelaise

RAPPORTEUR – Mme LUTREAU-CHAVERON – Adjointe déléguée aux ressources
Humaines 

6 - Mise à jour des logements de fonction
7 - Recrutement temporaire d'une intervenante langue des signes 

RAPPORTEUR - M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances

8 - Compte administratif 2014
9 - Affectation des résultats 2014
10 - Compte de gestion du  Trésorier Principal, Receveur Municipal, pour  l’exercice 2014

RAPPORTEUR – M. BONNIN – Conseiller Municipal délégué aux Travaux

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



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU  10 MARS 2015

N°  1

OBJET : Approbation du procès-verbal des séances publiques des 15 décembre 2014 – 
19 janvier 2015 et 28 janvier 2015

Monsieur le Maire expose :

«Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal de bien vouloir approuver  le
procès-verbal  des séances publiques des 15 décembre 2014, 19 janvier et 28 janvier
2015.»

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par

VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014

Mon cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira en séance 
publique au CHATEAU PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 15 décembre 2014  à 18 H 
30.

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

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

Alain CAZABONNE

ORDRE DU JOUR
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

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

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

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

RAPPORTEUR : M. GELLE -  Adjoint délégué au Patrimoine Communal

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

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

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

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

RAPPORTEUR : M. SEBTON –   Adjoint délégué   à la Jeunesse

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

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

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

RAPPORTEUR : M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances

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

RAPPORTEUR : M. BONNIN - Conseiller municipal délégué aux travaux

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

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

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

QUESTIONS ORALES

******************************
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Le Conseil Municipal, convoqué le 9 décembre 2014, s’est réuni au Château
PEIXOTTO,  salle  des  Délibérations,  le  15  décembre  2014  à  18  H  30,  sous  la
présidence de Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.

PRESENTS : M. Alain CAZABONNE, Maire, M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE,  M.DUART 
(jusqu'à la question 23), M. JESTIN, M. PARANTEAU, Mme LUTREAU-CHAVERON, 
Mme CASTAGNERA, M. SEBTON, M. GOYER, M. SALLABERRY, Mme HIERET, Mme 
FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT, Mme BEGE-SEURIN, Mme 
BONORON, M. BONNIN, Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR, Mme MAURES,  Mme IRIART, 
M. PENE (pour la question 1 et la motion), M. PRADES, M. ERCHOUK, M. FARGUES, Mme
PITOT, M. GARRIGUES, M. AMBRY, Mme ZANOTTI, M. DELLU, M. GUEGUEN, Mme DE 
MARCO (jusqu'à la question 18), M. GUERIN, Mme RAMI, M. CONTE, M. LEDARD

EXCUSES AYANT DONNE DELEGATION :   Mme SALLET (jusqu'à la question 23 M. 
DUART), M. DUART (de la question 24 à la question 36 à M. PARANTEAU), Mme ROSSI (à 
Mme DENON-BIROT),  Mme DESGUERS (à Mme FABRE-TABOURIN), M. BESSE (à 
Mme SAUTOUR),  M. PENE (à partir de la question 2 à M. GOYER), Mme GRESLARD-
NEDELEC (à M. DELLU), Mme DE MARCO (à partir de la question 19 à M. GUERIN)

ABSENTS :   Mme SALLET (à partir de la question 23), M. LABOURDETTE

Mme LUTREAU- CHAVERON a été désignée comme secrétaire de séance.

******************************
1 – Approbation du procès-verbal de la séance publique du 3 novembre 2014

M. LE MAIRE : Nous  allons  d’abord  approuver  le  procès-verbal.  Avez-vous  des
remarques sur le dernier procès-verbal du 3 novembre 2014 ?

M. LEDARD : A la  résolution  9,  comme c'est  dit  dans le  texte,  nous avons voté
contre.

M. LE MAIRE : D'accord, tout cela sera rectifié lors du prochain procès-verbal. Nous
signerons que vous avez demandé rectification sur la question 9.

Mme DE MARCO : Dans le compte rendu, en page 19, concernant la cession d’une
propriété située 29 rue Emile Combes,  j’avais demandé d’avoir  connaissance des
autres propriétés municipales et communales. Vous m’aviez répondu «oui». C’était le
3 novembre et nous sommes le 15 décembre, je pense que cela ne va pas tarder.

M. LE MAIRE : Oui, c’est en cours d’élaboration, mais cela ne change pas le procès-
verbal.

Avez-vous d’autres modifications ? Le procès-verbal est approuvé.
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DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

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

Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par

41 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

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

M. LE MAIRE : Avant  d’attaquer  l’ordre  du  jour  et  après  avoir  souhaité  un  bon
anniversaire à M. PARANTEAU, mais je suis sûr que vous l’avez déjà tous fait, nous
passons à la question 2. Quelles sont vos questions ?

Mme DE MARCO : Ne faites-vous pas la motion ?

M. LE MAIRE : L’émotion m’a fait oublier la motion ! Nous allons donc revenir à la
motion.

«Il y a un peu plus de deux ans, le drame de Fukushima a brutalement rappelé au
monde que le nucléaire n’est pas et ne sera jamais une technologie dépourvue de
risques.  Située  à  45 kilomètres  de  la  centrale  nucléaire  du  Blayais,  notre
agglomération est particulièrement concernée par le risque nucléaire.

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

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

Laissé à l’appréciation des pouvoirs publics locaux, le périmètre du plan particulier
d’intervention de la centrale du Blayais ne concerne aujourd'hui qu’un petit périmètre
de 10 kilomètres de rayon. A la lumière de la catastrophe de Fukushima, qui a révélé
des traces de contamination dans un rayon de 50 kilomètres autour de la centrale,
l’Autorité de sûreté nucléaire, ASN, l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
IRSN, et l’Association nationale des comités et commissions locales d’information,
ANCCLI, s’accordent à penser qu’il faudrait en France relever le périmètre des PPI à
80 kilomètres.
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C’est  la  raison  pour  laquelle  le  7 novembre  dernier,  l’Association  nationale  des
comités  et  commissions  locales  d’information  a  demandé  officiellement  une
extension des zones concernées par les plans de secours à un périmètre d’un rayon
de 80 kilomètres autour de chaque centrale nucléaire.

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

Dans ce contexte,  si  vous en êtes  d’accord,  le  Conseil  Municipal  de la  Ville  de
Talence  réuni  ce  jour,  15  décembre 2014,  demande  au  Préfet  de  la  Gironde
l’extension du périmètre du plan particulier d’intervention de la centrale du Blayais à
un rayon de 80 kilomètres autour de cette installation.»

M. DELLU : Par rapport à cette motion, nous la connaissons puisqu’elle a déjà été
adoptée à l’unanimité par le Conseil  de Communauté Urbaine.  Nous concernant,
évidemment, nous la soutiendrons.

Mme DE MARCO : Il est évident que les Verts vont voter cette motion, puisque c’est
à  notre  initiative  qu’elle  a  été  soumise  à  l’Assemblée.  Nous  espérons  avoir
l’unanimité  sur  cette  motion  et  que  le  PPI  soit  mis  en  œuvre  sur  un  rayon  de
80 kilomètres comme indiqué dans la délibération, puisque pour l’instant, il n’est que
de 10 kilomètres.

Etant à l’initiative de cette motion, nous allons bien évidemment l’approuver et nous
espérons que l’Assemblée l’approuvera.

M. LE MAIRE : Et nous allons être à l’initiative de l’apport de la majorité pour voter
cette motion.

M. DELLU : Juste une chose si vous m'autorisez, sans entrer dans le débat de fond
du bien-fondé ou non de cette déclaration et surtout des conséquences qu’elle aura
du point de vue concret et pratique dans la protection des populations, je crois qu’il
faudrait  que tout  le monde ait  à l’esprit  que le plus urgent  serait  sans doute de
relever la digue qui protège notre centrale du Blayais avant, peut-être, d’adopter des
motions.

M. LE MAIRE : Vous  savez  que  les  digues  passent  sous  compétences
métropolitaines, ce qui peut être inquiétant financièrement, car cela va coûter très
cher. La métropole aura à s’occuper de cette protection de manière urgente, je suis
bien d'accord.

Mme DE MARCO : Vous avez remarqué que nous avons fait  une proposition très
soft.  Nous voulions bien sûr aller plus loin, puisque notre intérêt est de fermer la
centrale  nucléaire  du  Blayais  vu  sa  vétusté  et  de  réfléchir  à  une  transition
énergétique  sans  le  nucléaire  en  Aquitaine.  Pour  que  cette  motion  puisse  être
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acceptée par l’ensemble, nous n’avons pas proposé d’aller jusque-là. Cependant, ce
ne sont pas les digues qui offriront une protection suffisante en cas de tempête.

M. LE MAIRE : Néanmoins, elles y participeront peut-être, si elles sont bien faites.
Cette motion est donc votée à l’unanimité. Je vous en remercie.

MOTION

Monsieur le Maire expose : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA MOTION EST APPROUVEE PAR 42 VOIX
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

2 – Décisions municipales – Information du Conseil

M. LE MAIRE : J'en reviens à nos décisions municipales.
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M. GUEGUEN : J’ai  une  question  concernant  la  décision  n° 6.  Compte  tenu  du
montant important de la dépense relative à cette décision et bien que ce soit une
obligation  légale,  nous  nous  interrogeons  sur  les  précisions  de  cette  animation,
notamment la durée, le nombre de consultations et le montant alloué à ces ateliers
urbains.

M. LE MAIRE : C'est  dans le  cadre de la  requalification.  C’est  vrai  qu’il  y  a  des
questions assez importantes nécessitant une large concertation de la population. Ce
bureau a un savoir-faire et est déjà intervenu sur la requalification de Thouars. Là, il
s’agit,  je  crois,  de l’accessibilité  de «Acapulco».  Sur  cette  opération,  nous avons
demandé le soutien du CRéHAM.

M. GUEGUEN : Sur quelle durée ?

M. LE MAIRE : Je ne sais pas.

M. JESTIN : Nous sommes sur une intervention qui est sur quelques mois, environ
quatre ou cinq mois à partir de maintenant. Le travail a commencé, puisque cela a
été lancé en décembre. Il y a eu une première réunion la semaine dernière avec le
groupe  d’une  vingtaine  d’habitants  qui  travaillent  sur  les  espaces  d’Acapulco,
puisque c’est en plein milieu de plusieurs passages piétons, deux-roues, etc. C’est
essayer de voir comment améliorer la lisibilité de tous ces fonctionnements-là.

Je crois qu’ils y sont en ce moment, c’est le deuxième groupe de travail et le rendu
se fera en avril ou mai. Nous sommes sur quelque chose d’assez restreint.

M. DELLU : Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’ai des interrogations relatives
à votre décision n° 32 «souscription d’un marché à tranches conditionnelles relatif à
la location et à l’entretien de systèmes d’acquittement des droits de stationnement»,
pour un montant de 560 207,52 € hors taxes.

Me confirmez-vous que cela relève de la section de fonctionnement, puisqu’il s’agit
d’une location et non d’un investissement ? Bien.

Je ne conteste pas du tout,  toute chose égale par ailleurs,  la régularité de cette
décision. Néanmoins, eu égard au montant, il me semble que cette décision aurait pu
faire l’objet,  non pas sur l’attribution du marché, mais sur l’objet du marché, d’un
débat  plus large en Conseil  Municipal.  Même si  cela  relève de votre pouvoir  de
police,  je  l’entends  bien,  c’est  tout  de  même quelque  chose  de  particulièrement
important dans la vie de notre commune que de mettre en place un stationnement
payant. Il y a eu des débats il y a trois ans et les habitants vous ont fait part de leur
hostilité à cette installation d’un parking de stationnement payant. Il me semble qu’un
débat municipal sur ce thème en Conseil Municipal serait des plus appropriés.

Deuxièmement, vous avez pris cette décision, mais à ce jour, nous n’avons que peu
ou pas d’éléments  sur  l’équilibre  économique qui  va  être  retiré  ou  non de cette
installation. Nous n’avons pas non plus de réponse quant à la justification de la mise
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en place de ce stationnement payant. Il y a eu une étude sur les besoins qui a été
commentée.  Vous  avez  déjà  dit  lors  du  précédent  mandat  que  nous  doutions
fortement de votre interprétation des résultats de cette étude. Pour nous, le besoin et
l’analyse du stationnement tel qu’il est prévu n’est pas fondé.

Enfin,  c’est  aussi  un  débat  de  fond  sur  la  discrimination  qui  existera  entre  les
riverains qui habiteront sur la zone que vous déciderez de passer en stationnement
payant et les autres. C’est un autre débat.

Je pose toutes ces questions dans le cadre de cette délibération dans la mesure où il
s’agit tout de même de 560 000 € de la section de fonctionnement. Vous nous dites
qu’il manque, je ne sais plus combien, ça dépend des fois,  600 000 € pour les temps
périscolaires et vous en dépensez 560 000 dans la section de fonctionnement pour
mettre en place un stationnement payant dont jusqu’ici  vous n’avez pas réussi à
démontrer l’utilité ou l’efficacité.

M. LE MAIRE : Puisqu'il  y a une question orale sur ce sujet,  je vous propose de
traiter  globalement  à  l’occasion  de  cette  décision  municipale,  le  sujet  du
stationnement payant.

M. DELLU : Le ferons-nous aujourd'hui ?

M. LE MAIRE : Oui, nous allons aborder la question orale et en même temps, ce
commentaire que vous venez de faire sur la décision.

M. GUERIN : Je remercie M. DELLU de s’être inspiré de notre question orale pour la
compléter. C’est un sujet qui a déjà été évoqué plusieurs fois par nous-mêmes lors
d’autres sessions préalables. Je vais compléter un peu si vous le voulez bien.

Je vous remercie, Monsieur le Maire, d’avoir tout de même joint, même si c’est dans
un  document  de  décisions,  le  document  du  service  des  achats  qui  est  utile.
D’ailleurs, je m’appuierai un peu sur ce document pour apporter quelques précisions
ou commentaires par rapport à ceci. Puisque vous le proposez, c’est effectivement
une bonne idée de dérouler sur la question orale qui est généralement toujours à la
fin, mais on peut le comprendre, dans le brouhaha général, elle n’est pas toujours
très bien écoutée et  les réponses ne sont  pas toujours  apportées de façon très
complète.

J’en  profite,  sinon  cela  nous  amène  à  reposer  les  questions,  ce  qui  est
malheureusement le cas aujourd'hui. Si vous le voulez bien, nous pouvons partir de
la décision municipale qui est jointe et sur laquelle nous avons quelques informations
en préliminaire qui amènent à expliquer ou expliciter un peu votre décision.

Cette  décision  est  motivée  par  différents  considérants.  Je  lis :  «Considérant  les
difficultés de stationnement sur les différents quartiers de Talence, l’étude du bureau
EREA Conseil  et les différentes réunions de concertation menées sur la Ville…» .
Nous ne nierons pas les difficultés de stationnement,  ni  la difficulté du sujet.  J’ai
toujours annoncé ici que c’était effectivement compliqué.
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Nous apprenons enfin que cette décision est basée sur une étude, une seule. C’est
très bien, nous en prenons note. Cette étude n’a jamais été portée à la connaissance
de l’ensemble des élus ou en tout cas, pas l’étude complète qui date de 2012. Je n'ai
pas  la  date  exacte.  Nous avons également  appris  qu'il  y  a  eu  des réunions de
concertation menées sur la Ville qui avaient eu lieu en octobre 2012. Ce sont les
seules dates auxquelles nous pouvons nous raccrocher.

Je ne sais pas si à l’époque, c’était la cause du mécontentement et des remontées
des citoyens suite à ces réunions publiques, mais la procédure d’appels d’offres qui
avait  alors  été  lancée  à  l'époque  a  été  déclarée  sans  suite  pour  motif  d’intérêt
général.  Là,  nous  ne  pouvons  que  vous  féliciter  de  votre  sagesse  d’alors,  mais
regretter que vous n’ayez pas suivi cette même voie aujourd'hui.

Pourquoi  n’avez-vous  pas  écouté  la  demande  exprimée  dans  notre  courrier  du
6 octobre dernier vous exhortant à déclarer sans suite cette procédure d’appels pour
motif d’intérêt général ? C’est également dans ce cadre que nous avions pris position
lors de la commission d’appels d’offres sur ce sujet.

Je  continue  sur  les  considérants de  votre  décision  du  3 novembre.  Je  cite :
«Considérant que le besoin de stationnement payant a été redéfini par la Ville de
Talence, un appel d’offres ouvert a été lancé le 24 juin…». Par rapport au dernier
appel d’offres, l’objectif est plus la mise en place d’un stationnement payant que de
régler des problèmes de stationnement des Talençais.

Nous nous étonnerons également de savoir sur quelle base, quel diagnostic et quelle
enquête, le sujet a été redéfini, puisqu’aucune autre nouvelle étude n’a été effectuée
et aucun chiffre actualisé. Si nous regardons les études que nous a recommandées
Monsieur GELLE, nous trouvons des chiffres sur un taux d’occupation du parc relais
de  46 % en  2010.  J’ose  espérer  qu’il  est  un  peu  mieux  rempli  à  ce  jour.  Nous
sommes d’accord pour dire que ces études ne sont pas à jour et que ce n’est donc
pas raisonnable de s’appuyer là-dessus. Je ne sais pas sur quoi des objectifs ont été
redéfinis.

Nous vous avons déjà interrogé sur ces différents sujets à plusieurs reprises et nous
ne savons toujours pas en quoi  la  mise en place d’un stationnement payant  est
justifiée comme étant la solution la plus efficiente et non pas efficace, efficiente c'est-
à-dire qui aboutit à de bons résultats et qui règle le problème de stationnement des
riverains, principalement la nuit, alors qu’efficace, c’est ce qui produit l’effet attendu,
celui-ci  étant,  selon  l’objectif  que vous annoncez,  plutôt  de  ramasser  le  plus  de
recettes possible de la part de personnes qui paient de jour. Vous assimilez cette
réponse technique à une taxe déguisée et vous laissez le sujet en l’état pour ce qui
concerne le stationnement des riverains, notamment la nuit.

Nous sommes bien conscients que ce sujet est difficile. Nous-mêmes, écologistes,
ne sommes pas pour faire la part belle aux voitures en ville et leur multiplication
engendre  auto-asphyxie,  embouteillages,  pollution  atmosphérique,  problèmes  de
santé, réchauffement climatique local et général, perte de temps, stress, agressivité,
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accidents…  Cependant,  nous  sommes  conscients  que  des  changements  de
comportement doivent être accompagnés au niveau structurel. Certes, ce n’est pas
obligatoirement non plus de la responsabilité ou du périmètre de la commune, j’en
conviens bien.

C’est pourquoi nous avions demandé une réflexion plus approfondie, préparée en
commission déplacements, partagée avec les citoyens lors de réunions publiques de
concertation  et  enfin,  débattue  et  décidée  démocratiquement  au  sein  de  cette
assemblée. Nous avions fait cette demande à plusieurs reprises. Cependant, à la
place, nous découvrons au milieu de 42 autres décisions, une information qui date
d’un mois et qui nous paraît pourtant engageante pour la commune. Je rappelle bien
qu’elle date d’un mois, le jour de notre précédent Conseil Municipal.

Dernière  chose  avant  de  reprendre  en  complément  la  question  orale,  pour  la
compréhension  complète,  j’ai  noté,  ce  n’est  pas  une  erreur,  une  possibilité
d’incompréhension du fait de la mise en page. Je vous le dis, car je me suis moi-
même un peu trompé. La mise en page fait que la suite est sur la page d’après. C’est
pour  préciser que la  Ville est  engagée sur  un montant de 593 987 € et non pas
560 000 €, puisqu’en sus de l’offre de base qui est effectivement de 560 000 €, il faut
ajouter  la  prestation  supplémentaire  éventuelle  PSE11  qui  de  fait  est  bien
supplémentaire et n’est plus éventuelle.

Si  vous  me  donnez  la  permission,  cela  peut  être  cohérent  de  compléter  sur  la
question orale.

M. LE MAIRE : Ah, parce que ce n’était pas la question orale ?

M. GUERIN : Non,  ce  n'était  pas  la  question  orale,  mais  une  réaction.  Vous
connaissez la question orale, puisque nous vous l’avons envoyée selon le règlement
intérieur en temps utile.

M. LE MAIRE : Bon, c’était l’introduction.

M. GUERIN : Il est vrai que maintenant, la question orale est en partie vidée, j’en
conviens.

M. LE MAIRE : Lisez la question orale.

M. GUERIN : Je vous remercie. Ainsi, ce sera cohérent et complet.

«Monsieur le Maire, après plusieurs courriers qui vous ont été adressés, nous vous
avons posé une question orale lors du dernier Conseil  Municipal concernant des
informations et  une demande d’analyse du contexte  et  des études menées pour
justifier la mise en place du stationnement payant sur la commune.

Il n’a pas été répondu à notre demande, mais par l’intermédiaire de M. GELLE, votre
deuxième adjoint chargé entre autres des aménagements urbains, de la circulation
et du stationnement, il avait été dit que : «La présentation des enquêtes avait été
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faite dans divers conseils communaux et il s’était engagé à ce qu’un onglet soit créé
dans les prochains jours sur le site de la Mairie pour rassembler les études et tous
les éléments d’information nécessaires.

Nous n’avons pas réussi à trouver cet onglet créé spécialement pour faciliter l’accès
des  citoyens  à  une  décision  qui  risque  d’être  structurante  pour  la  Ville  et  ses
habitants.  Cependant,  les recherches dans les archives des comptes rendus des
conseils communaux nous ont permis d’accéder à la présentation, donc à un simple
diaporama reprenant les extraits d’une étude qui remonte à 2010, 2011 ou 2012,
nous ne savons pas trop, qui avait fait l’objet d’une présentation dans les conseils
communaux en octobre 2012 et qui ne paraît pas répondre à notre souhait d’avoir
des informations réactualisées,  complètes et  circonstanciées ou à défaut,  l’étude
complète du cabinet d’études employé à l’époque.

Nous ne pouvons que regretter par ailleurs que malgré notre courrier vous alertant
sur  ce  sujet  et  notre  opposition  à  ce  projet  renouvelée  en  commission  d’appel
d’offres,  vous  n’ayez  pas  suivi  notre  demande  d’un  débat  citoyen  en  conseil
communal, puisqu’il s’agit d’un projet qui aura des conséquences sur les riverains ou
a minima un débat au sein de cette assemblée.

Nous constatons que le projet avance d’une façon administrative et que la décision
d’achat  et  de  mise  en  place  des  horodateurs  est  actée  pour  un  montant  de
560 000 €, plus les 33 000 €, dans le cadre d’information du conseil, ne donnant pas
lieu à débat, ni à vote.» Il n’y a effectivement pas débat, mais je vois bien et je vous
en remercie, que vous nous laissez largement la parole.

«Nous renouvellerons donc notre demande d’obtenir tous les rapports et enquêtes
utiles…», j’avais mis cela au pluriel à l’époque, car je pensais, selon une première
réponse un peu évasive qu’il y avait plusieurs enquêtes et rapports utiles, «avec les
analyses, conclusions et propositions des cabinets conseils», toujours au pluriel, j’en
suis  désolé,  «vous  permettant  de  justifier  cette  décision  de  mise  en  place  d’un
stationnement  payant  sur  la  Ville  de  Talence,  afin  de  réduire  les  problèmes  de
stationnement des habitants.»

Je vous remercie.

M. LE MAIRE : Je vais être appuyé dans ma réponse par Emmanuel SALLABERRY
sur l’aspect financier et par Thierry GELLE qui a suivi cela. Je dirai seulement que
quelles que soient les villes, pour résoudre le problème de stationnement, il y a un
principe simple qui est qu’il ne faut pas que les voitures restent longtemps à la même
place.  Il  faut  donc  qu’elles  tournent.  Par  rapport  à  cette  obligation  de  faire  une
rotation des véhicules, on peut mettre en place une zone bleue, ce que nous avions
fait à l’occasion de l’arrivée du tramway, d’abord en centre-ville, puis nous avions été
obligés de l’étendre tout le long de l’axe du  tramway, parce que les personnes se
garent à proximité pour prendre le tramway négligeant parfois le parking de l’ENSAM
qui  est  fait  pour  cela,  mais  il  faut  la  contrôler.  Au début,  nous la  contrôlions  de
manière sérieuse dans le centre-ville et quand elle est devenue trop étendue, nous
n’avions plus les moyens en termes de police municipale ou d’ASVP de la contrôler.

11



La première hypothèse est donc de mettre en place une zone bleue qui s’étend tout
le long de l’axe du tramway et des secteurs tendus en termes de stationnement qui
sont de plus en plus nombreux. Vous n’avez, je pense, pas oublié que Bordeaux
étend son stationnement payant et que désormais, sur tous les boulevards, nous
aurons des personnes de Bordeaux qui se reporteront sur Talence. La tension est
très forte sur tous ces secteurs-là. Si nous voulons contrôler la zone bleue, il faudra
embaucher, ce que je n’ose pas dire à mon adjoint aux finances, 10 ou 12 policiers
municipaux, afin qu’elle soit efficace. Cela entraînera donc des dépenses en plus.

L’autre  option  est  le  stationnement  payant  qui  revient  au  même  en  termes  de
contrôles et de limitation, mais là, les agents qui seraient recrutés ne seraient payés
que par le stationnement payant. Il n’y a pas de mystère, ni de secret, ni de recette
particulière.  Toutes  les  villes  le  font,  Bordeaux  l’a  fait.  Même  une  ville  aussi
écologiquement  gérée  que  la  ville  de  Bègles  est  concernée.  M. MAMERE  nous
annonçait l’autre jour suite à une discussion avec le CODEV qu’il lançait une étude
pour faire payer le stationnement le long de l’axe du tramway, parce qu’il se trouve lui
aussi entre Bordeaux et le tramway avec des voitures ventouses partout. Il va donc
mettre en place le stationnement payant comme tous les autres.

Nous avons tenu et attendu, mais là,  la pression devient extrêmement forte.  Par
rapport à ce qui s’était dit dans les réunions de quartier, vous savez comment cela se
passe dans celles qui sont ouvertes et très démocratiques, il y a 100 personnes dans
la salle dont 80 qui n’osent pas parler et une vingtaine ayant de la voix et sachant
donner de la voix. Ce sont les mêmes 20 que l’on retrouve lors de chaque réunion.
Cela donne l’impression qu’il y a une forte hostilité.

Depuis ces réunions, nous avons fait des réunions de conseils communaux et j’ai
revu peut-être des centaines de personnes, y compris à l’occasion de la campagne
électorale, et je n’ai entendu qu’un seul langage : «Qu’attendez-vous pour mettre en
place le stationnement payant ? Nous en avons assez en rentrant chez nous le soir
de tourner pendant une demi-heure, trois quarts d’heure ou une heure sans trouver
de place». C’est pareil, dans la journée, les commerçants disent : «Il n’y a pas de
place, comment faire pour que les voitures tournent ?».

Comme il n’existe que ces deux solutions, zone bleue ou stationnement payant ou
l’interdiction de la voiture dans Talence, mais j’attends qu’une proposition soit faite en
ce  sens,  nous  nous  sommes  tournés  vers  cette  solution  qui  serait  la  moins
pénalisante pour la Ville, car encore une fois, s’il fallait augmenter la fiscalité pour
payer 10 ou 11 agents de plus, je pense que non seulement, vous ne serez pas prêts
à voter cette augmentation, mais cela ne ferait pas non plus plaisir aux habitants.

C’est pourquoi nous avons essayé, la décision politique étant prise, de travailler à la
fois sur  l’aspect financier  et  sur les informations et la concertation ayant  pu être
menée avec les conseils communaux.

A présent, je laisse la parole à Thierry GELLE.
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M. GELLE : Beaucoup de questions ont été posées. Par rapport  à la déclaration
sans site pour motifs d'intérêt général de janvier 2013, cette dernière correspondait à
une redéfinition du besoin, car à l’époque, nous étions sur un marché à bons de
commande, c’était  de l’acquisition et aujourd'hui, nous sommes sur de la location
avec des tranches conditionnelles qui nous offre dans le cadre du strict respect des
marchés publics, une élasticité pour adapter les aménagements futurs en fonction
des  réalités  que  nous  observerons.  Emmanuel SALLABERRY  développera  cet
aspect contractuel.

Effectivement,  l’enquête  de rotation a  été  rendue en 2012.  Il  n’est  pas non plus
nécessaire de faire des années d’enquêtes et d’études, ni de sortir de Saint-Cyr ou
de l’ENA pour se rendre compte que la situation depuis 2012 ne s’est pas améliorée.
Le principe de devoir gérer le stationnement de surface pour permettre une rotation
et éliminer les véhicules ventouses s’avère pertinent encore aujourd'hui bien plus
qu’en 2012.

Par  ailleurs,  concernant  ce  sujet,  je  souligne  que  c’est  la  première  fois  qu’une
décision municipale est jointe in extenso au dossier du Conseil. C’était bien pour que
vous ayez en amont tous les éléments d’appréciation concernant cette procédure
administrative. C’était pour l’aspect marché.

M. SALLABERRY : Monsieur le Maire, mes chers collègues, par rapport à ce que
disait notre collègue, M. DELLU, je vous confirme que les rythmes scolaires nous
coûtent très cher et sur le prix en lui-même de la location du stationnement, nous
parlons là du montant total du marché qui s’étale sur 5 ans. Il ne s’agit pas d’inscrire
annuellement un montant de 600 000 € dans la section de fonctionnement, puisque
c’est une location. Le montant sera de 100 000 € au maximum.

M. LE MAIRE : Bernard CONTE ?

M. CONTE : Je serai bref. Réglons-nous le montant hors taxes ou toutes taxes ?

M. SALLABERRY : Toutes taxes comprises.

M. CONTE : Cela fait donc au total 712 785,02 €, parce que la Ville doit régler la
TVA. Ce n’est donc pas 593 000 € comme indiqué, mais 712 000 €.

Ensuite, je voulais savoir si l’on a estimé l’ampleur des bénéfices, compte tenu du
coût de fonctionnement de l’ordre de 12 000 € par moi, j’ai fait cela à la louche, plus
le coût des policiers supplémentaires. Y a-t-il eu une estimation ?

Dans le quartier Saint-Genès, une pétition contre le stationnement payant a recueilli
plus de 500 signatures. Que dites-vous aux signataires ?

Dernier point, une forte inquiétude à propos du stationnement payant émane des
résidents. Que leur dites-vous ?

M. LE MAIRE : Stéphane AMBRY ?
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M. AMBRY : Aujourd'hui,  se  présente  devant  nous  avec  la  même  procédure  le
problème du stationnement. Nous avons eu cette question en Conseil Municipal sous
forme  d’une  décision  d’acquisition  des  parcmètres.  Ne  pensez-vous  pas
qu’indépendamment de l’acquisition des parcmètres,  les Talençais se posent  des
questions sur l’étendue du stationnement payant et les quartiers concernés ?

Ce sont des questions qui devraient faire l’objet d’un débat public, que ce soit en
conseil communal ou en Conseil Municipal, afin que nous sachions exactement ce
que recouvre cette opération de parking. Est-ce juste le cours de la Libération et le
cours  Gambetta ?  Est-ce  le  cours  Galliéni ?  Est-ce  l’avenue  Roul  ou
Frédéric Sévène ? Je ne sais pas.

Je pense qu’il devrait y avoir une procédure un peu plus lisible pour les Talençais, car
comme vous  venez de  le  dire,  certains  sont  pour  et  d’autres  sont  contre.  Nous
devrions faire un débat un peu plus participatif et public que ce qui se fait dans cette
opération qui recommence comme la dernière fois. Souvenez-vous que cela s’était
arrêté parce qu’il y a eu une pétition. C’est tout de même ridicule que chaque fois,
nous  arrêtions  sur  des  pétitions.  Nous  devrions  pouvoir  procéder  autrement  à
Talence.

M. GELLE : Vous avez tous les deux raison, sauf sur le dernier point, cela ne s’est
pas arrêté à cause d’une pétition.

Concernant les questions de Bernard CONTE sur la «rentabilité», cela dépend bien
évidemment de la politique tarifaire. Or, à ce jour, elle n’est pas stabilisée en ce sens
que nous n’avons rencontré le prestataire que fin novembre du fait des clauses de
marché public. Depuis, nous avons eu des échanges et sur la base de l’expertise de
l’entreprise,  nous avons des éléments  d’appréciation  qui  sont  «nouveaux».  Nous
pouvions  difficilement  consulter  des  fabricants  d’horodateurs  pour  avoir  des
renseignements pendant une période de consultation.

Nous avons ces éléments et il y a des allers-retours. Nous en avons encore eu par
mail pas plus tard qu’hier soir. Ce n’est pas encore stabilisé. Pour autant, cela prend
en compte les problématiques des résidents, des commerçants, des artisans, etc. A
ce jour, nous travaillons avec les services des finances notamment sur cette politique
tarifaire, de telle sorte que nous puissions dégager des réponses aux questions du
retour attendu.

Enfin, je vous rappelle que nous évoluons dans un système réglementaire, que la
notification a été faite à l’entreprise et qu’elle dispose d’un délai de 120 jours pour
commencer le déploiement des appareils dans les secteurs correspondant à une
«tranche ferme» correspondant à peu près au corridor «tramway». Il faudra affiner
avec l’entreprise les emplacements physiques où ces horodateurs seront installés et
de ce fait, le périmètre exact qui sera concerné. Nous avons également des notions
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Il faut que ces implantations ne
gênent  pas  les  usages  des  trottoirs.  Nous  aurons  donc  ces  éléments
progressivement dans les semaines à venir.
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M. LE MAIRE : Je n'avais pas fini de répondre à Bernard CONTE. Que disons-nous
aux habitants qui sont hostiles à cela ? La réponse a été apportée dans d’autres
villes. Lorsqu’Alain JUPPE a étendu le paiement à tout le secteur de la gare, il y a eu
des  pétitions  d’associations  et  aujourd'hui,  les  habitants  disent :  «Enfin,  nous
pouvons nous garer». Il  y a toujours cette contradiction, dès lors qu’il  faut payer,
personne n’est content, mais d’un autre côté, c’est la libération des places et tel est
l’objectif principal. Ce n’est pas de faire de l’argent, mais que cela n’en coûte pas.
Cela  permet  de  libérer  des places pour  chacun puisse se  garer  le  soir,  que les
commerçants puissent travailler, etc.

Au début, tout le monde râle lorsqu’il y a un changement et après, ils constatent que
la situation s’est améliorée.

Je rappelle que nous sommes sur une question orale et que c’est une intervention,
point. Je vois M. GUERIN et M. DELLU qui reviennent.

M. GUERIN : D'accord,  cela  veut  donc dire  que c’est  M. GUERIN qui  va  pouvoir
encore faire une intervention. Je vous remercie, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE : Nous  ne  pouvons  pas  faire  un  débat  ce  soir,  sur  le  Conseil,
uniquement sur cela, nous serons appelés à y revenir. Là, c’est une question orale.
Par rapport  à la  décision,  vous avez la réponse et par rapport  au stationnement
payant, vous posez une question et nous y répondons. Nous ne pouvons pas lancer
un débat global. Sinon, on va interrompre le conseil dans 2 h et le débat sera reporté
à une autre fois.

M. GELLE : Une précision, nous aurons en janvier ou février le vote des tarifs et
nous reviendrons alors sur le sujet.

M. GUERIN : J'ai bien compris que nous n’allions pas refaire le débat ici. Je ferai
juste un petit commentaire en retour. Vous parlez du stationnement par rapport à la
grosse  problématique  des  riverains,  ce  que  j’avais  bien  précisé  dans  mon
intervention. Comme vous l’avez dit  vous-même, le problème des riverains est le
stationnement lorsqu’ils rentrent le soir du travail. Vous ne réglerez pas ce problème
avec du stationnement payant qui va s’arrêter à 19 heures. Je pense que vous en
êtes bien conscients.

Deuxièmement,  cela  a  effectivement  changé  depuis  2010,  nous  sommes  bien
d’accord et cela ne s’est sûrement pas amélioré. C’est pourquoi je pense qu’il serait
très  intéressant  d’avoir  une  autre  étude technique  et  sociotechnique,  notamment
dans  les  quartiers  nord  où  nous  sommes  conscients  du  renouvellement  de  la
population, du tissu urbain et de l’usage des maisons.

Ensuite, lorsque vous reparlez des voitures ventouses, il faut faire attention. Je ne
vais pas reprendre la polémique que j’avais évoquée sur les photographies dans les
conseils communaux où l’on fustigeait les voitures qui n’étaient pas 33. Les voitures
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ventouses et celles qui ne sont pas 33 sont bien évidemment à des étudiants. Peut-
être que la présence de résidences étudiantes à Talence peut expliquer cela.

C’était  mon dernier retour pour vous dire qu’il  y a de vraies études, que cela va
évoluer et qu’il y a une élasticité, y compris par rapport au premier appel d’offres. La
location coûte moins cher et c’est sûrement plus judicieux. Cette élasticité est tout de
même une étude plutôt expérimentale ou à vue. Nous venons de le voir à propos de
l’ajustement tarifaire, ainsi que des zones. C’est également pourquoi il y a eu des
tranches conditionnelles.

Dernière chose, j’espère que ce sera réglé et que nous ne referons pas une autre
question  orale,  vu  la  qualité  des  informations  que  nous  avons  reçues,  je  me
demande si c’est vraiment nécessaire de mettre en place ledit onglet qui était prévu
et promis dans les quelques jours précédents. Nous allons libérer les services de la
Mairie de ce genre d’onglet. Nous pourrions le faire pour informer les habitants si
cela peut être utile. Vous pourriez néanmoins mettre l’intégralité de l’enquête. De
toute façon, en tant qu’élus, nous souhaitons avoir l’intégralité de l’enquête EREA
Conseil et j’espère qu’ils vous ont donné des orientations et des conclusions. Je vous
remercie.

M. GELLE : Simplement, je ne peux pas laisser dire que c’est un travail qui a été fait
à vue. La complexité du découpage en tranches conditionnelles le démontre. Il y a
eu un gros travail des services Techniques, Achats et marchés. Cela ne s’est pas
improvisé. En «back-office», il y a énormément de travail.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Avez-vous  d'autres  questions  sur  les  décisions
municipales ?

M. DELLU : J'étais toujours sur la décision municipale n° 32. Nous avons glissé sur
la question de M. GUERIN. J’ai bien entendu les réponses de M. SALLABERRY en
tant qu’adjoint aux finances et celles de M. GELLE en tant qu’adjoint aux parcmètres,
mais ils n’ont ni l’un ni l’autre répondu à la question de l’équilibre.

Je veux bien entendre que le parcmètre résout parfois des problèmes. C’est vrai,
c’est déjà arrivé dans d’autres villes, vous l’avez dit et cela a déjà été démontré, mais
parfois, cela n’a apporté aucun intérêt, hormis une contribution supplémentaire des
usages aux finances locales.

Si les besoins ont évolué et c’est la raison pour laquelle M. GELLE nous a dit que le
marché  avait  été  déclaré  infructueux,  nous  aimerions  tout  de  même  avoir  les
éléments de cette définition des besoins.

Deuxièmement,  nous n’avons toujours pas défini  ce qu’est un véhicule ventouse.
Nous en parlons beaucoup, mais concernant le résident ou le riverain talençais qui
laisse sa voiture dans la rue, parce qu’il utilise les transports en commun pour aller
travailler dans la semaine et qui n’utilise son véhicule que le week-end a minima, à la
CUB, on dit que c’est très bien parce qu’il utilise les transports en commun et quand
on revient  dans la  Ville,  on  dit  que ce  n’est  pas bien,  parce  qu’il  a  un  véhicule
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ventouse.  Là  aussi,  c’est  une  question  d’urbanisme  et  de  PLU.  Quand  dans  le
corridor du «tramway», on définit une place de stationnement pour un logement, que
c’est entre 0 et 1 et que tout le monde prend systématiquement 0, il  ne faut pas
s’étonner à la fin qu’il y ait des voitures dans la rue. C’est une question d’urbanisme
qui relève aussi de la responsabilité communale et métropolitaine.

M. LE MAIRE : Nous  avons  toujours  demandé  qu'il  y  ait  plus  de  places  de
stationnement  dans  toutes  les  réalisations  faites  sur  la  Ville  et  la  Communauté
Urbaine ne nous suit pas là-dessus. C’est également vrai pour les échoppes et je
suis intervenu peut-être 10 ou 12 fois en Bureau et en Conseil des communautés
pour  dire  que  dans  certaines  villes,  notamment  Bordeaux,  Talence,  Pessac  ou
Bègles, des quartiers d’échoppes n’ont pas de garage. La nuit, les voitures sont sur
le trottoir. Si nous voulons inciter les personnes à prendre les transports en commun,
il faut que leurs voitures soient quelque part et sécurisées, quitte à ce que ce soit par
un stationnement payant communautaire. Nous avons demandé à la Communauté
Urbaine de réaliser des parkings.

Dans le mandat précédent, il n’y a pas eu beaucoup de réalisations. Nous avons
proposé  à  la  Communauté  Urbaine  de  préempter  notamment  Mister  Clean,  des
choses comme ça. Elle a toujours refusé dans l’ancienne mandature. Je ne sais pas
ce que fera la nouvelle. Les voitures sont donc sur le trottoir la nuit et le jour, pour ne
pas les laisser sur le trottoir, les personnes les utilisent. Il y a une incohérence entre
avoir des places de stationnement sécurisées dans la journée et le stationnement
payant  sous-terrain  notamment.  J’ai  demandé  à  la  Communauté  Urbaine  de
réétudier le principe d’un stationnement sous-terrain autour du Forum avec environ
200 places et j’attends de voir ce que donnera l’étude, mais elle ne pouvait étudier
cela que si nous mettions du stationnement payant en surface, car la Communauté
Urbaine n’allait pas réaliser un parking sous-terrain payant avec du stationnement
gratuit en surface. Il n’y a pas de logique.

M. DELLU : Si vous m'autorisez à conclure en quelques phrases, il ne faut pas être
dogmatique  sur  la  question,  je  pense  que tout  le  monde est  d’accord.  La  seule
nuance est que nous voudrions avoir des éléments objectifs et s’il y a une évolution
des besoins, que l’on nous communique l’évolution des besoins tels qu’ils ont été
évalués. Ensuite, nous pourrons en débattre. Il faudrait au moins que nous ayons
des éléments chiffrés.

Apparemment, M. GELLE a peut-être d’autres éléments à nous fournir à l’occasion
du vote sur les tarifs. Aujourd'hui, nous n’avons toujours pas ces éléments.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Il  a  été  dit  tout  à  l'heure  que  nous  répondrons
ultérieurement et complètement à ces aspects. Nous sommes largement en dehors
du débat de ce soir.

M. LE MAIRE : Ce qui m'intéresserait lors de vos prochaines interventions, c’est que
vous  apportiez  une  solution  pour  enlever  les  voitures  ventouses  en  dehors  du
stationnement payant.
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M. DELLU : Excusez-moi, mais si vous avez une étude, déjà, communiquez-la.

M. LE MAIRE : L’étude  parle  de  stationnement  encombré,  mais  concernant  la
solution pour enlever les voitures ventouses, je ne pense pas qu’il y ait une seule
ville au monde, hormis en fermant la ville, qui ait trouvé une solution autre que du
stationnement réglementé, payant ou zone bleue. Maintenant, si vous en connaissez
une, je suis demandeur. La troisième solution est le stationnement interdit.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Avez-vous  d’autres  questions  sur  les  décisions
municipales ?

M. GUEGUEN : J’ai une question sur la décision n° 19 concernant le marché à bons
de commande pour le séjour de vacances d’hiver dans les Pyrénées. Quel est le
public visé ? Quel est le nombre de participants ? Je souhaite également avoir des
justifications sur le montant.

M. LE MAIRE : Joker ! Qui va répondre ?

M. DUART : Cela fait partie des classes de découverte, des classes de neige.

M. LE MAIRE : C’est l’organisation de vacances d’hiver.

M.  DELLU  : Il  me  semble  que  vous  avez  dit  qu’il  n’y  aura  plus  de  classe  de
découverte.

Mme DE MARCO :  Cela veut dire que nous pouvons avoir des classes de neige,
mais pas de classes de découverte. Vous financez les classes de neige, mais plus
les classes de découverte.

M. DUART : Dans les classes de découverte, il y a des classes de mer, vertes à la
campagne et de neige. L’école Camus est partie à la neige. L’école Lasserre part
également  à  la  neige.  L’école  Lapie  et  l’école  Saint-Exupery  partent  à  la  mer.
D’autres écoles partent à la campagne.

M. LE MAIRE : C'est une activité qui est pratiquée par le service des Sports pendant
les vacances scolaires en zone d’hiver de la zone C. C’est donc le séjour habituel
que nous faisons tous les ans avec le service des Sports de la Ville de Talence.

Mme DE MARCO : Ce  ne  sont  absolument  pas  les  classes  de  découverte  pour
lesquelles vous avez fait un moratoire.

M. LE MAIRE : Non.

M. DUART : Pour  les  classes  de  découverte,  il  y  a  la  neige,  la  mer  et  Ville  et
campagne, cheval … 

M. GUEGUEN : Nous voulons connaître le nombre de personnes concernées.
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M. LE MAIRE : 24.

M. AMBRY : Concernant la décision n° 20,  pourquoi  prenons-nous le véhicule en
leasing,  alors  que  d’habitude  la  Mairie  de  Talence  achète ?  C’est  un  contrat  en
leasing pour l’acquisition d’un véhicule léger.

M. LE MAIRE : Je ne sais pas. C’est mon véhicule, mais pourquoi est-il léger ?

M. AMBRY : Généralement, nous achetons.

M. LE MAIRE : Cela permet d’inclure l’entretien régulier. C’est pourquoi nous avons
choisi cette formule.

M. AMBRY : Concernant la décision n° 40, visant à avoir un appui juridique dans le
cadre du projet de la Ville d’installer une nouvelle école municipale de musique sur
son territoire, nous choisissons un cabinet d’avocats. Je vous demande de confirmer
que ce n’est pas le cabinet d’avocats du promoteur qui construit l’école. Je croyais
que ce cabinet était l'avocat de  «Pichet» dans le recours. Si c’est le cas, il connaîtra
très bien le dossier et  ce n’est pas le problème, mais n’y aura-t-il  pas un conflit
d’intérêts ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : L'avocat du promoteur n'est pas l'avocat de la Ville,
si c’est cela la question.

M. LE MAIRE : D’abord, le promoteur est SAFRAN.

M. AMBRY : SAFRAN, oui. Il me semblait que c’était le cabinet d’avocats qui était
dans la procédure de SAFRAN.

M. LE MAIRE : Non, pas du tout. L’avocat du promoteur est une femme.

Mme LUTREAU-CHAVERON : C'est  Maître  Clotilde CAZAMAJOUR  et  non  pas
Maître NOYER.

Mme RAMI : J'avais une question sur la décision n° 23 pour la signature d’un contrat
de prêt d’un montant de 2 500 000 €. Quel en sera l’usage ?

M. LE MAIRE : Cela, c'est pour Emmanuel SALLABERRY. Ce sont ses faux frais !

M. SALLABERRY : C'est dans le cadre du budget qui a été voté cette année, c’est la
signature  effective  du  contrat  de  prêt.  Vous  aurez  bien  évidemment  noté  que le
montant qui avait été inscrit au budget était supérieur à ce montant-là. C’est donc un
taux qui va nous permettre de financer notre budget 2014.

M. LE MAIRE : Voilà.

Mme DE MARCO : Je  reviens  toujours  à  la  décision  municipale  n° 20  en
comparaison avec la 29 pour essayer d’éclaircir le fait que quand on fait un marché
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de location pour un véhicule, le montant de la dépense est de 25 500 € et quand on
l’achète, c’est 16 000 €. Je m’interroge, surtout que les 25 500 € ne sont que pour
36 mois,  tandis  qu’avec  une  acquisition,  nous  pouvons  ensuite  revendre  les
véhicules et c’est amorti.

M. LE MAIRE : Quelle est la question ? Je ne comprends pas.

Mme DE MARCO : Nous  nous  étonnons  et  nous  demandons  si  vous  avez  bien
réfléchi.  Avez-vous  une  explication  à  nous  donner ?  Pourquoi  le  montant  de  la
dépense d’une location de 36 mois est-il à cette somme-là, alors que l’achat d’un
véhicule dans la décision 29 est bien moindre ?

M. LE MAIRE : Tout  cela  est  lié  au  nombre  de  kilomètres.  Comme  je  circule
beaucoup, je suis un homme de terrain, à pied, à vélo ou en voiture, si l’on inclut le
coût par rapport à la maintenance du véhicule, les services ont constaté qu’il était
plus intéressant de l’avoir en location intégrant toute la maintenance, notamment le
changement des pneus, les révisions, le véhicule de remplacement, etc. L’étude a
montré que c’était plus intéressant. Cela m’était égal que ce soit en acquisition ou en
location, il semble que la location est moins coûteuse à terme. Je ne peux pas vous
donner  plus  d’explications.  Rapprochez-vous  du  service  des  finances  qui  vous
expliquera en détail les chiffres.

M. LEDARD : C’est un petit point de détail, concernant la décision n° 10, s’agit-il bien
de 65 % de remise ?

M. LE MAIRE : Cette remise s’applique à tout ce qui a été acheté en plus.

Mme ZANOTTI : Concernant  la  décision  n° 22,  nous  reconnaissons  le  travail
remarquable que font les services. Ceci dit, cela ouvre une autre question. Le fait de
réduire tous ces coûts de fonctionnement pourrait être réfléchi dans une commission
d’Agenda 21. Peut-être pourriez-vous la relancer.

M. LE MAIRE : Cela n’a rien à voir avec la décision. C’est pour la suite, pour le futur.
Mme ZANOTTI : Nous profitons de cette décision pour vous interpeller.

M. LE MAIRE : Nous prenons acte et nous essaierons de lancer une réflexion par
rapport à cela pour le futur.

DELIBERATION

«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil Municipal en date 
du 09 avril 2014, enregistrée par les services préfectoraux le 
15 avril 2014,  il lui a été confié la totalité des délégations prévues à l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

En conséquence, il a été amené à prendre les décisions municipales pour les objets ci-après :

N° 1
7/10/14

Souscription  d'un  avenant  n°  3  au  marché  n°  12/09  "Exploitation  des
installations de chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire,

SA DALKIA -
Bruges (33)
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traitement d'air et ventilation des bâtiments communaux", pour remplacer
au sein des formules de révision du prix P1, sans les modifier, les indices
403 et 405 disparaissant, par l'indice 305 à compter du 1er janvier 2015
pour les sites concernés par ces modifications (l'abonnement  restant figé à
sa dernière valeur au 31/12/14), compte tenu de la disparition progressive
des tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

N° 2
08/10/14

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

Association Loisirs des
Petits Rois -

Talence

N° 3
08/10/14

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

Association Loisirs des
Petits Rois -

Talence

N°4
13/10/14

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

N° 5
13/10/14

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

N° 6
13/10/14

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

Montant de la dépense : 16 650 € HT 

SARL CREHAM -
Bordeaux (33)

N° 7
13/10/14

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

Montant de la prestation : 200 € 

Association "La
Compagnie Les petites

secousses" -
Talence

N° 8
14/10/14

Décision de clôturer à la date du 1er novembre 2014, la régie de recettes
dénommée "Patinoire" et de mettre un terme aux fonctions de régisseur de
Mme Virginie MORENO pour cette même régie,  la Ville ne souhaitant
plus proposer cette prestation.
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N° 9
14/10/14

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

Montant de la dépense : 4 057,80 € TTC

UGAP
(Union des Groupements

d'Achats Publics) -
Mérignac (33)

N° 10
15/10/15

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

- Montant indicatif annuel (prix unitaires HT du bordereau multipliés par
les quantités estimatives annuelles de commande) :  76 174,03 € HT

- Pourcentage de remise ou de majoration sur les tarifs en vigueur : 65 %

Konica Minolta Business
Solutions France SAS -

Mérignac (33)

N° 11
15/10/15

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

Dépense estimée : 13 537,54 € HT

Médiacom Système
Distribution SARL -

Marseille (13)

N° 12
15/10/15

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

Dépense estimée : 1 150 € HT

SCC SA
-

Nanterre (92)

N° 13
15/10/15

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

Dépense estimée : 915,36 € HT

Médiacom Système
Distribution SARL -

Marseille (13)

N° 14
15/10/15

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

Dépense estimée : 1 568,00 € HT

SA DELL
- Montpellier (34)

N° 15
15/10/14

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

Dépense estimée : 5 671,29 € HT

SAS COMSOFT -
Paris (75)

N° 16
15/10/14

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

Maison de retraite
Gardères

- Talence (3

N° 17 Signature  d'un  contrat  de  partenariat  pour  l'organisation,  à  titre Maison de retraite Le

22



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

relais des sens 
- Talence

N° 18
15/10/14

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

Maison de retraite Korian
Villa Bontemps 

- Talence

N° 19
15/10/14

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

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

Association ASPTT 
- Toulouse (31)

N° 20
21/10/14

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

Montant de la dépense : 25 577,70 € HT

Groupement
SA CREDIPAR -

Levallois Perret (92)
Mandataire

-
SAS SCA SIASO

Mérignac (33)

N° 21
22/10/14

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

Association "La
Compagnie Les petites

secousses" -
Talence

N° 22
22/10/14

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

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

SA La Poste
-

Mérignac (33)

N° 23
27/10/14

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

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

Crédit Foncier pour le
compte du réseau « Caisse

d’Épargne »

N° 24
27/10/14

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

Sté OSSIBUS
- Talence
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convention, à compter de sa signature. 

N° 25
27/10/14

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

Sté STYLJEF
- Talence

N° 26
27/10/14

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

Sté SG-LINKS
- Talence

N° 27
28/10/14
 

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

Montant de la dépense : 505,20 € TTC

UGAP
(Union des Groupements

d'Achats Publics) -
Mérignac (33)

N° 28
28/10/14

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

Montant de la prestation : 450 € TTC

RETRO-FUSION
- Pessac (33)

N° 29
28/10/14

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

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

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

SAS PIGEON
-Bruges (33)

N° 30
29/10/14

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

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

Sté GESLAND
Développements

- Brest (29)

N° 31
29/10/14

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

N° 32
3/11/14

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

Offre de base (tranche ferme + 9 tranches conditionnelles) : 
560 207,52 € HT

SAS URBIS PARK
SERVICES

- Saint Ouen (93)
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Prestation supplémentaire éventuelle n°11 : 33 780,00 € HT

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

N° 33
3/11/14

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

Association I Danse
- Talence 

N° 34
4/11/14

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

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

Cinéma Gaumont Talence
Universités

& 
Association Fotocourt

- Bordeaux (33)

N° 35
4/11/14

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

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

Bail
- Bordeaux (33)

N° 36
5/11/14

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

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

CFTI Transports David
SA

- Salles (33)

N° 37
5/11/14

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

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

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

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

Lot 4 -  Auto-mission : déclaré infructueux

SMACL ASSURANCES
- Niort (79)

pour les lots 1 - 2 et 3
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N° 38
6/11/14

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

Coût de la prestation : 300 € TTC

Association Escales
littéraires Bordeaux-

Aquitaine 
- Bordeaux (33)

N° 39
6/11/14

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

Montant des prestations : 2 836,37 € TTC

Compagnie Les marches
de l'Eté -

Le Bouscat (33)

N° 40
12/11/14

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

SCP d'Avocats 
«Noyer-Cazcarra» 

-  Bordeaux (33)

N° 41
18/11/14

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

Sté STYLJEF
- Talence

N° 42
18/11/14

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

Sté Paie & Social -
Talence

 « Le conseil prend acte de ces décisions.
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

3  –  Commission  municipale  chargée  des  questions  d'urbanisme  –
Remplacement d'un poste de suppléant

M. LE MAIRE : Si M. LEDARD est d'accord, il remplacera Mme Marie FAURE.

M. LEDARD : Tout à fait.

M. LE MAIRE : Donc il est désigné et installé.

DELIBERATION

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

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

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

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

4 – Passation d'une convention de partenariat avec l'Association «Pour la vie»

M. LE MAIRE : Cette association récupère des vieux téléphones.

Mme ZANOTTI : Nous trouvons cette initiative très intéressante. Y a-t-il un volume
prévisible et est-il prévu un point de collecte en Mairie par exemple à Talence ?

M. LE MAIRE : C'est directement les objets trouvés qui récupèrent et ensuite, qui se
mettent en relation avec l’association. Nous avons un service d’objets trouvés.

Mme ZANOTTI : Cela  pourrait  être  intéressant.  Chez  nous,  nous  n’avons  pas
forcément perdu des téléphones, mais nous pouvons en avoir des anciens que nous
pourrions leur remettre.

M. LE MAIRE : Vous pouvez toujours les apporter.

Mme ZANOTTI : Aux objets trouvés ? Nous demandons un point de collecte.

M. LE MAIRE : Nous verrons avec l'association si elle-même peut gérer un point de
collecte, mais nous n’allons pas prévoir un poste avec un fonctionnaire pour cela.
Soit elle le fait, soit nous on a déjà un fonctionnaire pour les objets trouvés. A ce
moment-là, les personnes apportent leurs téléphones, nous les mettons de côté et
nous les donnons à l’association.

Mme ZANOTTI : Nous pourrions mettre un carton par exemple.

M. LE MAIRE : Vous savez aussi que des sociétés récupèrent les téléphones. Il ne
faudrait pas que les cartons soient récupérés pour des utilisations autres que celles
de cette association si nous les laissons à l’extérieur, par exemple. Nous verrons
avec elle s’il y a une solution.
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M. GUERIN : Je pense que l'idée est bonne de mettre un carton, par exemple, à
l’accueil de la Mairie avec une bonne information dans « Talence Mag ». C’est tout
de même sous surveillance de l’accueil.

M. LE MAIRE : A partir du moment où il n'y a pas de création de lieu qui entraînerait
des surcoûts pour la Ville, je suis d’accord. Nous verrons avec l’association si elle
souhaite que nous mettions sur un ou deux supermarchés un lieu de collecte.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

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

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

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

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

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

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

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

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

M. LE MAIRE  :  Vous  avez  eu  le  rapport.  Appelle-t-il  des  remarques ?  Nous  en
reparlerons l’an prochain avec une année d’expérience sur le travail de la SPL La
Fab.
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DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

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

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

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

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

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

M. VILLEGA-ARINO : Mes chers collègues, avant de vous présenter ce bloc de cinq
délibérations concernant le domaine culturel et de vous les soumettre une par une
pour vote, je souhaiterais vous livrer quelques réflexions sur notre action en matière
de politique culturelle et vous expliquer très brièvement les grandes lignes de notre
réflexion, sans alourdir les débats.

Cette succession de cinq délibérations est assez intéressante dans la mesure où elle
constitue un petit résumé assez représentatif de la manière dont nous construisons
notre réflexion et nos décisions. Evacuons d’abord un sujet important, nous sommes
en  période  de  contraintes  budgétaires  extrêmes,  n’est-ce  pas
Monsieur SALLABERRY  et  chaque  centime  d’euro  investi  doit  être  mûrement
réfléchi.

Est-il  nécessaire  d’investir  encore  dans la  culture  en ces temps très  rudes pour
nombre de nos concitoyens qui n’ont pour certain même pas le minimum vital ? La
réponse  pour  nous  est  claire,  c’est  absolument  primordial  et  j’espère  que  vous
pensez la même chose que moi.

Bien sûr, même si améliorer le sort matériel des classes souffrantes est une tâche
prioritaire, ce que Victor Hugo appelait  le pain de la vie, c’est aussi primordial  de
maintenir  le  pain  de  la  pensée.  Pour  nous,  seule  la  culture  permet  de  sortir  de
l’obscurantisme et de ses dérives malheureuses, seule la culture peut donner des
armes aux générations futures pour affronter les difficultés auxquelles elles seront à
coup sûr confrontées.

Alors investir, oui, bien sûr, mais pas dans n’importe quelle direction et surtout en
fléchant les priorités. Talence, qui n’a pas vocation à avoir le rayonnement de la Ville
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centre, se doit tout de même de jouer un rôle moteur dans cette future métropole où
le mot de mutualisation va devenir omniprésent, si j’ai bien compris les différentes
présentations faites à ce jour.

Nos décisions répondent à certains critères prédéfinis depuis maintenant 6 ans :

- Travailler en priorité pour les populations les plus éloignées de la culture,
mais sans stigmatiser,

- Démocratiser la culture, mais sans l’appauvrir dans son contenu,
- Aller  au-devant  des  publics  en  dehors  des  lieux  institutionnels  et

sacralisés, mais sans oublier l’objectif qui est le nôtre de les ramener vers
des lieux ou pratiques culturelles pour lesquels  a priori ils n’avaient pas
d’appétence  forte  ou  même parfois  l’impression  d’être  dans  un  monde
inaccessible,

- Travailler en priorité avec les publics jeunes en favorisant au maximum les
partenariats avec l’Education Nationale, les associations travaillant sur ce
public  et  toutes  les initiatives  allant  dans ce sens.  J’aime cette  citation
d’Alessandro  Baricco :  « Préconisez de  mettre  un  théâtre  dans  chaque
école et de supprimer les opéras ». Certes, c’est une boutade, mais qui
n’est pas dénuée d’intérêt en termes de réflexions.

- Favoriser  les  synergies  entre  les  acteurs  culturels  talençais,  mais
également métropolitains, car nous devons élargir la vision culturelle au-
delà de nos frontières municipales,

- Créer une identité culturelle forte et spécifique, Talence, ville universitaire,
partenaire  et  actrice  d’un  nouveau  campus,  c’est  notre  choix  avec  le
développement notamment des cultures scientifiques, un partenariat  fort
avec l’université, ainsi que ses satellites, CNRS, INSERM,Cap Sciences,
INRIA,  ou  les  associations  spécialisées  telles  que  «Les  Petits
Débrouillards».

Bref, ces critères sont résumés, mais ils expliquent la nécessité de créer un service
culturel en 2008 pour piloter ces actions.

La poursuite de la mutation culturelle à Talence est encore plus une nécessité avec
l’arrivée de la métropole qui va bouleverser très certainement l’organisation culturelle
du  territoire.  Certains  craignent  une  perte  de  périmètre  de  nos  compétences.
Personnellement, je pense que si nous conduisons une réflexion intelligente, ce sera
un gain pour nos concitoyens.

Cette  évolution future bien évidemment nous conduit  à repenser  nos partenariats
avec les associations culturelles. Je pense bien sûr à l’OCET dont je salue le travail
accompli  depuis 25 ans et  à  Rock & Chanson.  Il  sera également nécessaire  de
mettre en place un pôle culturel et artistique fort et visible, notamment à l’échelle de
cette  nouvelle  métropole.  Cette  mutation  est  en  marche et  j’en  profite  pour  dire
qu’elle  n’aurait  pas  été  possible  sans  le  remarquable  travail  des  professionnels
constituant  ce  service.  Ne  pouvant  les  citer  tous,  je  voudrais  adresser  mes
remerciements  à  chaque  directeur :  Hélène MERCIER,  Jean-Charles DOTIGNY,
Michel JOLY,  Patrick LAFFRAY,  évidemment  Lucile BADIN  et  Isabelle MORA qui
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coordonnent toutes ces actions, sans oublier Dany BIANCO avec qui nous menons
une  collaboration  sans  faille.  A  charge  pour  eux  de  transmettre  à  tous  leurs
collaborateurs mes plus vifs remerciements pour leurs actions et leur engagement
toujours renouvelé, enthousiaste, innovant et sans faille.

Pour  en  revenir  à  cette  délibération  de  la  reprise  en  régie  directe  de  certaines
activités de l’OCET, d’abord, trois constats.  Il  était  nécessaire de procéder à une
clarification  et  une  simplification  du  rôle  des  différentes  structures  culturelles  et
artistiques  intervenant  sur  Talence.  Nous  pouvions  également  constater  que  sur
Talence, nous avons une éducation et des enseignements artistiques qui sont très
étoffés, mais qui n’étaient pas forcément bien coordonnés. Enfin, nous avons des
équipements importants, mais au maillage territorial peut-être inachevé.

La Ville  dispose de trois  équipements  culturels  performants  et  donc d’un  service
culturel aujourd'hui structuré et professionnel lui permettant d’envisager d’optimiser
et d’élargir son action culturelle pour se rapprocher encore des attentes des publics
en développant les axes qu’elle s’est fixés, que j’ai cités, mais que je répète :

- Actions en direction des publics les plus éloignés de l’offre.
- Attention spécifique sur le jeune public.
- Développement d’un axe autour des cultures scientifiques.

C’est donc dans ce cadre qu’il est proposé de redéfinir le partenariat avec l’OCET et
de finaliser une nouvelle convention d’objectifs. En premier lieu, la Ville a souhaité
étoffer sa saison culturelle en mettant l’accent sur une programmation adaptée aux
orientations  précitées,  jeune public,  famille,  culture  scientifique,  passerelles  entre
établissements culturels et partenariats. Elle n’envisage donc plus de maintenir par
ailleurs son soutien à la diffusion à travers une convention d’objectifs dans un souci
de cohérence, de lisibilité et de moyens.

D’autre part,  il  est  apparu particulièrement intéressant  de regrouper les pratiques
musique  et  danse  pour  favoriser  le  développement  des  synergies  artistiques  et
pédagogiques propres  à ces disciplines  artistiques avec  la  métropole  en arrière-
pensée.

Ainsi,  en  reprenant  en  régie  directe  les  activités  d’enseignement  et  de  danse
proposées par l’OCET, en permettant à l’école de musique de proposer de nouvelles
spécialités  dans  un  département  «danse»,  nous  ne  pouvons  que  renforcer  la
dynamique culturelle et le rayonnement de cet établissement déjà reconnu en termes
d’enseignement des pratiques artistiques.

Quelques petites données pour  alimenter  votre  réflexion  sur  la  danse,  l’école  de
danse compte aujourd'hui 319 élèves, 78 % de Talençais, 111 de moins de 12 ans,
96 de 13 à 20 ans et 112 adultes, 4 disciplines de base : danse classique, modern
jazz, danse libre et hip-hop regroupant 65 % des élèves et enfin, nous avons des
ateliers de danse brésilienne, ragga, danse africaine et mise en forme. Pour les plus
jeunes, des ateliers d’éveil et d’initiation sont organisés.
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Dans la nouvelle convention d’objectifs avec l’OCET, la Ville se propose de définir un
partenariat  sur  deux  axes  en  maintenant  son  soutien  à  l’association  pour
l’organisation  d’événements  à  vocation  d’animation  du  territoire,  pour  laquelle
l’association a montré tout son grand talent et son savoir-faire et pour la mise en
œuvre d’une offre de découverte et de pratique du théâtre pour laquelle elle a toutes
les compétences.

Quelques informations sur la reprise de l’activité danse, sur les cours, il n’y aura pas
de modification ni en termes d’horaires, ni en termes de lieux. Le gala de restitution
se déroulera à l’identique en juin à la Médoquine. Un nouveau projet pédagogique en
lien  avec  le  projet  d’établissement  de  l’école  de  musique  piloté  par
M. Patrick LAFFRAY sera élaboré avec les professionnels pour la prochaine rentrée.

En ce  qui  concerne les  enseignants  salariés  au nombre de trois,  ils  intègrent  le
personnel municipal avec des contrats équivalents. Les quatre autres enseignants
autoentrepreneurs bénéficieront des mêmes conditions de contrat de prestations de
services. Enfin, au niveau des usagers, les tarifs sont maintenus et nous ferons une
proposition de mise en cohérence avec l’école de musique, notamment avec la prise
en compte du coefficient familial pour la prochaine rentrée.

Je  suis  prêt  à  répondre  à  vos  questions  et  je  vous  propose  de  voter  cette
délibération.

M. AMBRY : Je  remercie  M. VILLEGA-ARINO  des  explications  qu’il  nous  donne
aujourd’hui, nous permettant de mieux comprendre tous les efforts qu’il a faits depuis
5 ou 6 ans, afin de construire une nouvelle politique culturelle de la Ville de Talence,
qui devient enfin lisible aujourd’hui.

Dans ce cadre-là, se situe le passage de l’OCET à la Municipalité en régie de l’école
de danse. Ma question est la suivante : pourquoi pas l’école de théâtre ? Pourquoi
simplement l’école de danse et pourquoi laisse-t-on l’école de théâtre à l’OCET ?

Deuxièmement, puisque l’on dépouille systématiquement l’OCET de ses activités et
de ses compétences depuis quelques années et qu’on lui enlève aujourd’hui l’école
de danse en prenant le personnel sous les mêmes conditions au niveau municipal, je
l’ai bien entendu, subsiste tout de même la question de savoir ce que va devenir le
personnel de l’OCET, qui était pris autrefois pour tout un ensemble d’activités qui a
disparu.  Que  va  devenir  ce  personnel  de  l’OCET ?  Va-t-il  y  avoir,  là  aussi,  des
licenciements, parce qu’au fur et à mesure que l’on dépouille l’OCET de ses activités,
bien évidemment, les personnes auront du travail en moins ?

M. VILLEGA-ARINO : La réponse est  contenue dans votre question. Nous avons
décidé de prendre notre temps. Notre priorité absolue est évidemment le personnel.
Nous étudions donc au cas par cas chaque membre de l’OCET.

Pour l’instant, la reprise en régie du personnel de l’école de danse est entièrement
réglée et ne pose pas de problème technique, ni de problème administratif, ce qui
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n’est pas encore tout à fait le cas pour l’école de théâtre. C’est la raison pour laquelle
nous avançons pas à pas et que nous avons commencé par l’école de danse.

Ensuite, nous réfléchirons, en partenariat avec la Présidente de l’OCET, à la façon
de développer cette activité théâtre, parce qu’il y a encore quelques petits obstacles,
justement  par  rapport  au  personnel.  De  façon  progressive,  tout  le  personnel  de
l’OCET sera réintégré et il n’y aura évidemment aucun licenciement.

M. LE MAIRE : Par ailleurs, il peut paraître curieux qui y ait une école municipale de
musique et que la danse et le théâtre soient gérés par une association. En revanche,
l’association  est  quelque  chose  d'extrêmement  souple  pour  l’organisation  des
grandes manifestations festives que sont  la fin d’année,  le 14 juillet  et  la fête de
Talence. Cela nécessite une souplesse de fonctionnement, ne serait-ce que pour les
paiements qui  s’effectuent par  chèque pour les réservations,  chose que nous ne
pouvons pas faire en tant que commune.

La discussion des contrats est également un peu plus simple que pour nous, qui
sommes toujours obligés de passer par les marchés publics pour quoi que ce soit.
C’est  pour  cela  que  l’Office  Culturel  a  ces  grandes  manifestations  et  pourra
également  avoir  d’autres  projets  d’animation  de  la  Ville,  mais  concernant
l’enseignement, il paraît logique que l’ensemble de l’enseignement soit géré par le
service culturel de la Ville.

M. VILLEGA-ARINO : J’ajouterai  que  le  savoir-faire  de  l’OCET  en  matière
d’événementiel est supérieur au savoir-faire du service culturel et je ne crois pas que
ce soit vraiment la vocation du service culturel d’organiser de l’événementiel.

M. DELLU : Une  demande  de  précision,  Monsieur VILLEGA-ARINO,  vous  avez
répondu à l’inquiétude qu’a formulée Stéphane AMBRY et que nous partageons tous
évidemment, sur le devenir du personnel, que nous remercions pour son implication
de longue date dans les activités de l’OCET. Vous dites que l’école de théâtre ne
peut  pas être  immédiatement  transférée,  de la  même façon que les activités  de
danse. Pouvez-vous nous éclairer sur les motifs ?

M. VILLEGA-ARINO : Pour des raisons de contrats de certains employés de l’école
de  théâtre,  nous  ne  pouvons  pas  les  réintégrer,  car  cela  se  solderait  par  un
licenciement, ce que nous refusons totalement.

Mme RAMI : Je voulais utiliser cette délibération pour élargir le débat sur le tissu
associatif et le positionnement de la Mairie pour l’année 2015.

Sur les retours que j’ai pu avoir de la part de mes différents contacts, au niveau des
suivis  des  conseils  d’administration  ou  au  niveau  personnel  sur  d’autres
associations, nous notons une baisse prévisible d’environ 30 % du budget associatif,
ce qui implique pour ces structures des modalités différentes, afin de pouvoir rétablir
les recettes. Que ce soit au niveau des Petits Rois, du CAJ ou de l’OCET, nous
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avons des dispositifs différents. Les associations sont obligées d’anticiper et elles
sont face à des problématiques.
On parle de problématiques de restructuration du personnel, on parle de la fermeture
de certaines prestations ou services,  même si  le  mot  n’est  pas bien adapté aux
associations  ou  d’augmentations  de  cotisations,  afin  de  pouvoir  rééquilibrer  les
budgets.

Je n’ai du recul que sur trois associations et je voudrais donc savoir quelle est la
politique sur l’ensemble du tissu associatif. Est-ce vraiment une baisse généralisée
de 20 à 30 % ? Il serait également nécessaire d’avoir une meilleure lisibilité.

Nous avons là  une dizaine de délibérations relatives aux structures associatives,
avec des montants  à  délibérer  et  à  voter.  Elles  manquent  de  lisibilité  et  j’aurais
besoin, afin d’avoir une vision juste et de voter dans l’intérêt général global, d’avoir
un tableau de suivi et des indicateurs d’analyse, permettant de voter pour donner tel
montant à telle association.

Sur  l’OCET,  nous  avons  395 000 €  de subvention.  De combien  était-elle  l’année
dernière ? A combien s’élève la baisse ?

Il s’agit d’avoir une réflexion globale et un tableau de suivi. Pourrions-nous avoir les
rapports  d’activité  des associations ? Sur  quoi  vous basez-vous pour  affecter  les
subventions ?

C’est un ensemble de questions, qui nous permettraient d’être plus homogènes sur
nos décisions futures.

M. LE MAIRE : Deux éléments de réponse. L’OCET est un cas particulier, puisqu’il
s’agit également d’un transfert de services et d’une récupération de personnel.

Concernant les subventions aux autres associations, toutes les associations, vous
verrez cela lors de la présentation du budget, sont touchées. Notre motivation est le
souhait  de  continuer  tel  que  nous  l’avons  toujours  fait,  à  savoir  soutenir  les
associations  et  nous  sommes conscients  qu’une  diminution  peut  parfois  être  un
emploi aidé qui disparaîtra.

Le problème est simple. Je ne vais pas réinventer le fusil à tirer dans les coins, mais
l’Etat  nous  dit  que  nous  avons  1,20 M€  en  moins,  plus  les  rythmes  scolaires  à
600 000 €, ce qui fait presque 2 M€ par an, qui se répercuteront l’an prochain, puis la
troisième année, en 2017, avec un effet cumulatif, puisque les 2 M€ seront pour la
seconde et la troisième année. Nous avons donc 6 M€ à économiser en trois ans, ce
qui représente le tiers de la fiscalité. Nous ne ferons pas de miracle en deux mois. Il
a fallu que nous économisions 2 M€. Je vous rappellerai, vous le verrez au budget,
que  nous  allons  même  retirer  400 000 €  au  CCAS  cette  année,  que  nous
récupérerons l’an prochain, parce que nous aurons du temps pour préparer cela.

Aujourd’hui, dans l’urgence, il faut trouver 2 M€, puisque nous n’avons pas le droit,
comme l’Etat, d’emprunter pour du fonctionnement. Il faut que nous trouvions 2 M€.
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Malheureusement,  nous ne pouvons pas ne pas toucher  à tout  le  monde.  Nous
avons essayé  d’appliquer  un  principe  de 10 ou 15 % de diminution  pour  tout  le
monde, mais cela peut bien sûr s’ajuster lorsqu’un cas particulier se présente, mais
c’est le principe. Tout le monde, y compris le social, sera touché par cette baisse,
parce que nous n’avons pas le choix.

Mme RAMI : 15 à 20 % ?

M. LE MAIRE : Environ 15 %. Les associations sportives sont toutes touchées, il n’y
a pas d’exception.

M. PARANTEAU : Je peux ajouter un mot pour élargir le champ. Nous sommes en
train de recevoir les Présidents des associations sportives et nous leur annonçons,
globalement, une diminution d’environ 10 %. C’est un effort qui se fait dans tous les
secteurs, comme l’a dit M. le Maire.

Ce qui m’a surpris, c’est que sur le site de l’Association Nationale des Elus du Sport,
ils font actuellement une enquête au niveau national, afin de connaître l’impact sur
les autres collectivités et elles sont toutes à la même enseigne. Actuellement, toutes
les enquêtes qui ont été faites au niveau national, sur 30 000 communes, montrent
des baisses de subventions aux associations qui se situent entre 8 et 12 %. Il s’agit
simplement d’une information que je voulais donner.

Mme RAMI : Nous  avons  donc  tout  de  même  votre  axe  de  travail  sur  le  tissu
associatif.  Ensuite,  je rebondis sur la délibération de l’OCET, où nous avons une
baisse de subvention, avec des problématiques salariales induites.

M. VILLEGA-ARINO : Excusez-moi  de  vous  interrompre,  mais  l’OCET  est  un
mauvais exemple.

Mme RAMI : D’accord, mais il y a des problématiques … 

M. VILLEGA-ARINO : L’objectif  de  l’OCET est  en  train  de  changer  et  nous  ne
sommes donc pas sur une continuité. L’OCET ne va notamment plus assumer la
diffusion  et  la  programmation,  ce  qui  représentait  un  budget  de  l’ordre  de
200 000 € ?

Mme CHADEBOST : Non,  cette  année  il  restait  25 000 €  sur  2014,  mais
effectivement, au départ, nous apportions un gros soutien d’environ 200 000 €.

M. VILLEGA-ARINO : C’était dans les années fastes. Il ne s’agit pas d’un critère de
jugement sur la qualité des spectacles, c’est une réorientation. Je vous ai cité mes
priorités sur le plan culturel, nous en avons discuté. Nous ferons une diffusion, mais
qui sera axée sur les écoles, les jeunes, les collèges et les Talançais.

Mme RAMI : L’OCET n’était peut-être pas le bon exemple, mais les problématiques
de baisse de subventions vont engendrer des problématiques de personnel.
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Serait-il possible, puisqu’il y a une rencontre de Présidents, d’essayer de penser à
une mutualisation des postes entre associations ? Je parle des postes qui pourraient
être  susceptibles  d’être  supprimés  dans  les  associations,  que  nous  pourrions
regrouper et mutualiser.

M. VILLEGA-ARINO : Nous parlerons tout à l’heure de Rock & Chanson et de la
SMAC d’Agglo et je vous expliquerai le travail remarquable, qui préfigure un peu la
métropole et ce que nous pourrons faire. Oui, nous commençons à réfléchir à la
mutualisation de postes, de comptables, etc.

M. LE MAIRE : Bien, nous passons au vote.

Madame la Présidente de l’OCET ne prend pas part au vote. Tout le monde vote-t-il
pour ?

Nous avons une abstention de la vraie gauche et des Verts et la gauche authentique
vote pour.

DELIBERATION

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

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

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

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

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

- organisation d'événements de portée festive et culturelle annuels tels que : le mai
 Talençais, la Fête de la musique, les festivités du 14 juillet, drôle de Noël ;
- découverte, initiation et pratique du théâtre et actions encourageant la pratique
 amateur.

Pour  ce  faire,  et  après  avoir  consulté  le  Comité  Technique  Paritaire  en  date  du
01/12/2014,  il vous est proposé que la Ville procède à la reprise en régie directe de l'Ecole
de Danse gérée pas l'Association, et qui avait été créée par cette dernière en 1984.
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Pour  ce  qui  concerne  les  actions  de diffusion  culturelle,  la  Ville  concentrera  ses
moyens sur la saison culturelle qu'elle programme en propre.

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

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

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

DANSES Talençais Non Talençais

Adhésion annuelle 20     € 25     €

Inscription annuelle

1 cours par semaine 260     € 315     €

2 cours par semaine 430     € 500     €

3 cours par semaine 560     € 625     €

4 cours par semaine 725     € 785     €

Inscription mensuelle

1 cours par semaine 31     € 37     €

2 cours par semaine 52     € 58     €

3 cours par semaine 72     € 78     €

4 cours par semaine 94     € 98     €

Costume Gala 22 € 22 €

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

Je vous demande donc de bien vouloir :

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

ADOPTE PAR 36 VOIX POUR
   6 ABSTENTIONS ( Mme CHADEBOST - EELV - Une vraie gauche 

                         pour Talence) 
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

7 – Subvention à l’Association GRANDPIANO

M. VILLEGA-ARINO : Nous continuons un peu notre déroulé. Il me semble que c’est
la 7ème année que nous organisons le festival «1,2,3, Musique !».

Je dois avouer que nous avons mûrement réfléchi cette décision, parce que, pour
répondre  à  mon  ami  Bernard CONTE,  27 000 €  est  effectivement  une  somme
importante et je n’ai donc pas voulu prendre la décision tout seul.

Cette  subvention  est  en  baisse,  par  rapport  à  l’année  dernière,  de  3 000 €.  J’ai
demandé l’appui de l’école de musique, je me suis rapproché de celle-ci,  de son
directeur et de l’ensemble de ses professeurs. Un conseil pédagogique s’est réuni
autour de ce sujet et il a voté à l’unanimité la poursuite de ce festival, puisqu’il rentre
tout à fait dans la ligne de la démocratisation de la culture, mais sans l’appauvrir. Ce
sont des artistes de renommée nationale, voire internationale qui viennent, mais ils
ne se contentent pas de faire un concert unique et de repartir, ils collaborent et cette
année la collaboration va être encore plus étroite avec les professeurs de musique et
surtout, ils sont en contact avec nos élèves.

En  plus,  évidemment,  ce  festival  sera  diffusé  à  l’AGORA,  mais  également  dans
différents lieux de Talence. Nous sommes donc bien dans une démocratisation de la
culture, mais sans appauvrissement du contenu. Voilà ce que j’avais à dire sur cette
délibération.

Mme DE MARCO : Non.  Il  est  vrai  que  vous  avez  certainement  concerté  les
professeurs de l’école de musique, mais pas le comité de l’école de musique, qui ne
s’est pas réuni pour en discuter.

M. VILLEGA-ARINO : Bien sûr que si !

Mme DE MARCO : Je parle du comité de l’école de musique, avec les parents et les
participants de l’école de musique, au-delà des professeurs.

M. VILLEGA-ARINO : Bien sûr que si.

Mme DE MARCO : Ce ne sont pas les informations que j’ai.

M. VILLEGA-ARINO : C’est  parce  que vous n’avez pas les  bonnes informations,
Madame DE MARCO. Ils ont même insisté pour le maintien de cette manifestation.
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Mme DE MARCO : Cela devait être l’an dernier, mais pas cette année.

M. VILLEGA-ARINO :  Monsieur LAFFRAY, quand a eu lieu cette réunion avec les
parents ? Annie, te rappelles-tu de la date ?

Mme HIERET : (hors micro)

M.  VILLEGA-ARINO : Nous  avons  sollicité  leur  avis  et  leur  accord  et  votre
information n’est donc pas bonne.

M. LE MAIRE : Quelle est la question ?

Mme DE MARCO : Ce  n’est  pas  une  question.  Nous  nous  sommes  toujours
abstenus sur cette subvention à l’association GRANDPIANO, ne serait-ce que pour
les tarifs, que nous estimons tout de même élevés à 15 €, mais également le fait que
nous n’avons pas trouvé d’avantages pour les membres de l’école de musique. Pour
cette raison-là en particulier, nous ne souhaitons pas voter cette subvention.

M. VILLEGA-ARINO : Pouvez-vous  préciser  votre  pensée,  par  rapport  à  ce  que
vous venez d’évoquer, à savoir le manque d’avantages pour l’école de musique ? Je
ne comprends pas.

Mme DE MARCO :  Les membres de l’école de musique qui y participent, peuvent
venir assister aux concerts publics et gratuits, mais il y a également des ateliers pour
lesquels la participation est tout de même de 15 €.

M. VILLEGA-ARINO : Pas aux ateliers. Le mot est peut-être un peu pompeux, mais
les enfants ont des  «master class», c’est-à-dire qu’ils bénéficient toute une après-
midi des conseils et de l’écoute de ces violoncellistes, de ces pianistes, de tous ces
grands artistes, qu’ils n’ont pas l’occasion de voir de près.

Mme DE MARCO :  Nous  avons  un  peu  interrogé  les  participants  de  l’école  de
musique  et  certaines  personnes,  avec  lesquelles  vous  n’avez  peut-être  pas  les
mêmes rapports,  estimant que cela engendre des frais assez conséquents. Nous
n’avons  jamais  voté  cette  subvention  à  l’association  GRANDPIANO  et  dans  la
continuité de nos votes, nous poursuivons notre abstention.

M. VILLEGA-ARINO : Je vous rappelle que des concerts gratuits sont donnés.

Mme DE MARCO : Je l’ai dit.

M. VILLEGA-ARINO : Depuis deux ans, ce n’est plus possible parce qu’il y avait des
travaux,  mais  notamment  des  concerts  gratuits  dans  l’école  Jules  Michelet  qui
regroupaient 200 à 300 personnes.

M. LE MAIRE : Monique ne veut pas voter, tu ne vas pas la forcer.
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M. VILLEGA-ARINO : Non, mais j’explique et réponds à ses arguments.

M. LE MAIRE : Même avec les arguments, elle ne votera pas.

Mme DE MARCO : Nous verrons l’an prochain.

M. VILLEGA-ARINO : Je vous rappelle qu’il  y a également les concerts dans les
maisons de retraite.

M. LE MAIRE : Qu’en est-il de la vraie gauche et l’authentique gauche ?

M. DELLU : Les faits sont têtus, nous votons donc pour.

M. LEDARD : On vote pour aussi.

DELIBERATION

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

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

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

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

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

ADOPTE PAR 39 VOIX POUR
   3 ABSTENTIONS (EEV)

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

8 – Subvention sur projet à l’Association DOLABIP

M. VILLEGA-ARINO :  Là aussi, il s’agit d’un bel exemple de collaboration entre la
Ville, l’université, l’Education Nationale et les écoles.

C’est une délibération que je vous présente régulièrement, qui consiste évidemment
à  sensibiliser  les  jeunes à la  musique électroacoustique.  Ce projet  concerne les
écoles de Talence, le collège Henri Brisson et consiste à la mise en place d’ateliers
au niveau de l’université, au château Bonnefont. Nous les soutenons.
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M. LEDARD : Du coup, nous avons fait un parallèle entre les deux événements et un
calcul rapide démontre que le premier événement est subventionné à 67 % et le
deuxième à 34 %. Cela pose une question plus générale, à savoir quels sont les
critères objectifs permettant de décider du montant des subventions ?

M. LE MAIRE : Il s’agit parfois d’une demande de l’association.

M. VILLEGA-ARINO : Tout simplement, oui.

M. LE MAIRE : Parfois, l’association demande tant et nous lui donnons ce qu’elle
demande, sans savoir le pourcentage que cela représente.

M. VILLEGA-ARINO : Je vais couper court, c’est le montant que DOLABIP nous a
demandé.

M. LE MAIRE : Voilà. Nous passons au vote. Pour à l'unanimité ? Merci.

DELIBERATION

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

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

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

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

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe
-  d’allouer  à l’association DOLABIP,  une subvention de 2 150 €  (deux mille  cent

cinquante euros) au titre de l’édition 2015.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

9  –  Avenant  à  la  convention  d’objectifs  2012/2014  «Scène  de  musiques
actuelles» de Talence – Association régionale d’expression musicale aquitaine

M. VILLEGA-ARINO :  C’est ce dont je vous parlais tout à l’heure, qui préfigure un
peu la future métropole, puisque cette SMAC d'agglomération est  quelque chose
d’assez exemplaire, car elle réunit quatre structures, sur quatre villes différentes, à
savoir Talence, Bordeaux Mérignac et Cenon.
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L’intérêt de cette SMAC d’agglomération est que chacune de ces structures a des
compétences bien particulières et différentes, mais complémentaires. Vous parliez de
mutualisation et nous sommes ici dans un bel exemple de mutualisation et de travail
sur toute la métropole.

Peut-être  voulez-vous  quelques précisions sur  cette  SMAC d’agglomération  pour
ceux qui ne la connaissent pas ?

Depuis  2012,  la  SMAC  d’agglomération  bordelaise  réunit  les  quatre  scènes  de
musique actuelles, labellisées par le Ministre de la culture et de la communication, au
sein  d’une  convention  de  coopération  signée  entre  l’Etat,  le  Conseil  Régional
d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux,
les communes de Bordeaux, Cenon, Mérignac et Talence et cela concerne les quatre
scènes suivantes : le Krakatoa, le Rocher de Palmer, Rock & Chanson et la Rock
School Barbey.

Il s’agit d’une prolongation d’un an de cette convention par la signature d’un avenant.

M. LE MAIRE : Etes-vous d’accord ? La délibération est  adoptée à l’unanimité,  je
vous remercie.

DELIBERATION

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

"En 2012, l’Etat a engagé une structuration du secteur des musiques actuelles sur la 
base du label «Scène de musiques actuelles» (SMAC).

Il  a  été  décidé  par  l’ensemble  des  acteurs  publics  d’établir  une  convention
pluriannuelle d'objectifs avec AREMA Rock et Chanson, SMAC de la ville de Talence , dans
le cadre de la SMAC d'agglomération bordelaise signée le 13 septembre 2013 entre l’Etat, la
Région Aquitaine,  le  Département  de la  Gironde,  la  Ville  de Talence et  AREMA Rock et
chanson pour apporter leur soutien aux activités de l'association AREMA Rock et chanson.

Dans le but de modifier l'article 2 de cette convention en ce qui concerne sa durée, je 
vous propose d’approuver l’avenant à la convention d'objectifs «Scène de musiques 
actuelles de Talence pour l'Association Régionale d'Expression Musicale Aquitaine», adoptée
en conseil municipal le 12 avril 2012.

Je vous demande d'habiliter Monsieur le Maire à signer l’avenant à cette convention
et toutes les pièces afférentes."

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

10  –  Convention  tripartite  entre  l’association  « Compagnie  les  13  Lunes »,
l’IDDAC et la ville de Talence
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M. VILLEGA-ARINO  :  Il s’agit d’une convention avec l’association «La Compagnie
des 13 Lunes». Pour faire simple, je vais vous expliquer de quoi il s’agit, parce que la
délibération n’est pas forcément claire.

Le nom de la compagnie est «La Compagnie des 13 Lunes», le spectacle se nomme
«Les sorcières» et aura lieu le 16 janvier 2015 à 20 heures au Dôme pour une jauge
totale  de  150 personnes,  en  partenariat  avec  l’IDDAC,  à  hauteur  de  30 % pour
l’IDDAC et de 60 % pour la Ville. Le coût de la session est de 1 600 € et le coût des
droits d’auteur de 190 €, ce qui fait un total de 1 790 €. La ville de Talence participe à
hauteur  de  1 253 €,  l’IDDAC  à  hauteur  de  537 €  et  les  recettes  viendront  en
déduction de cette somme.

M. LE MAIRE : Avons-nous l’unanimité ? Je vous remercie.

DELIBERATION

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

«Dans le cadre de la programmation de spectacles vivants proposée par la ville,    et 
de notre partenariat avec l'IDDAC ayant comme mission, entre autres, l' aide à la création et 
diffusion artistique et culturelle,  le service culturel, en co-organisation avec l'IDDAC, 
accueille la Compagnie les 13 Lunes le 16 janvier 2015 au Dôme pour 2 représentations du 
spectacle "Sorcières" (scolaire et tout public ).

Cette co-organisation implique un soutien financier de l'IDDAC sur la représentation
tout public de ce spectacle et les modalités de  prise en charge financière sont prévues de la
manière suivante :  partage des coûts et des recettes à hauteur de 30 % pour l'IDDAC et 
70 % la ville de Talence. 

Afin de formaliser le partenariat de co-organisation avec l'IDDAC, je vous propose
d'approuver le contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle " Sorcières" et la pièce
annexe "Tableau budgétaire de la saison 14/15".

Je vous demande d'habiliter Monsieur le Maire à signer le contrat de cession en pièce
jointe et toutes les pièces afférentes."

Adopté par  42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

11 – Cession parcelle AZ 520 lot F Avenue Georges Lasserre
12 – Cession parcelle AZ 519 lot G Avenue Georges Lasserre

M. GELLE : Concernant ces cessions de parcelles, nous sommes dans la chronolo-
gie de l’opération de restructuration de l’îlot Georges Lasserre, permettant de nous
doter d’une école neuve. Nous abordons aujourd’hui la vente des terrains issus de ce
remembrement, qui sera de nature à apporter une réponse partielle au coût lié à la
réforme des rythmes scolaires, dont nous parlions tout à l’heure. Cela pourrait être
une valeur ajoutée.
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Le  premier  lot  est  celui  de  l’îlot  F,  contiguë  à  Casino.  Au  terme des  différentes
procédures de consultation  et  des réunions de la  commission  dédiée,  la  société
AQPRIM a été la mieux disante, avec une offre à 5 300 000 € hors taxes en offre
principale et une variante à 4 400 000 €, puisque, pour ceux qui s’en souviennent,
Casino a un droit de rachat au prix proposé par l’acquéreur, ce qui ne changerait pas
in fine le montant total.

La  deuxième  délibération  concerne  l’îlot  situé  en  face,  sur  lequel  nous  avions
contractualisé  avec Domofrance,  lors  des échanges de parcelles  il  y  a  quelques
années, pour 4 500 m² de surface destinés à du logement locatif. Restent 4 500 m²
de surface en accession.

Pour des questions d’opérations imbriquées, il a été convenu de céder la totalité de
ces 9 000 m²  potentiels  à  Domofrance,  afin  de  réaliser  une moitié  en  logements
sociaux et une moitié en logements en accessions, sachant que nous sommes sur
un  montant  de  3 790 000 €  et  que dans les  deux cas,  nous sommes largement
supérieurs  à  l’estimation  des  Domaines,  puisque  nous  sommes  quasiment  au
double. Voilà rapidement résumées ces deux délibérations.

M. DELLU : Monsieur  le  Maire,  mes  chers  collègues,  M. GELLE a  effectivement
rappelé que la stratégie que vous mettez en œuvre, pas simplement depuis quelques
mois,  mais  depuis  quelques  années,  afin  d’équilibrer  les  finances  communales,
consiste à vendre les bijoux de famille. En l’occurrence, vous vendez là un sacré
diamant. C’est le choix que vous avez fait.

Concernant  la  délibération  n° 11,  puisque  nous  avons  évidemment  une  vision
différente  de  la  délibération  n° 11  et  de  la  délibération  n° 12,  compte  tenu,  bien
entendu, vous l’avez deviné, de la destination prévue par chacun des acquéreurs,
qui est très différente, concernant la n° 11, la société AQPRIM Promotion se propose
de  construire  du  très  haut  de  gamme,  totalement  inaccessible  au  commun  des
mortels, puisque le prix de cession, c’est là où l’on pourrait presque s’en réjouir dans
l’intérêt de la commune, avant ou sans le pacte de préférence, peu ou prou, c’est la
même chose, s’élève aux alentours de 1 300 € le m² nu.

1 300 € le m² nu ! C’est un prix complètement délirant ! Nous imaginons à quel prix,
au  m²,  ils  vont  ensuite  vendre  leurs  prestations.  Toujours  est-il  que cela  restera
totalement hors de portée des familles talençaises moyennes, en tout cas de celles
qui ont particulièrement besoin d’un logement.

D’autre part, je ferai tout de même cette remarque : quel cahier des charges a été
posé pour cette opération ? AQPRIM a apporté sa réponse et au regard de cette
réponse et des éléments qu’il propose, je m’interroge sur le cahier des charges que
vous aviez vous-mêmes exigé, dans le cadre de cette vente.

Pour  ce  qui  est  de  cette  opération,  excusez-moi,  mais  le  montant  de  1 300 €
participe au problème n° 1 de Talence, qui est le renchérissement continu des prix de
l’immobilier qui font que notre Ville devient, si elle ne l’est déjà et elle l’est sans doute
malheureusement, inaccessible à la plupart de nos concitoyens.
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En  ce  qui  concerne  la  délibération  n° 12,  il  s’agit  d’une  vente  à  destination  de
logements  sociaux.  Sans  étonnement,  c’est  bien  entendu  à  Domofrance  que  le
terrain est vendu.

Nous voterons donc pour la délibération n° 12 et contre la délibération n° 11.

Mme DE MARCO : Sous  sommes  intervenus  plusieurs  fois  sur  cette  zone  de
parcelles autour de l’école Georges Lasserre et notre inquiétude est également de
savoir  quelle  sera  l’unité  architecturale  de  ce  secteur,  puisque  cela  nous  paraît
important.

Il aurait peut-être été intéressant de donner l’obligation que ce soient des bâtiments
exemplaires au point  de vue écologique.  Pour  l’instant,  c’est  un terrain  qui  nous
appartient et que nous voulons céder. Donnons justement ce qu’appelait Arnaud un
cahier des charges et des contraintes architecturales et écologiques sur ce secteur.
C’était la première proposition.

Ensuite, je vous rappelle que nous vous avons fait remarquer que l’aménagement au
niveau de la circulation, puisqu’une nouvelle voie est créée, nous inquiétait. Il va bien
falloir  accéder à ces logements et notre inquiétude était  de savoir  comment sera
traitée la desserte à vélo qui devait passer par cette voie. Nous faisons une nouvelle
voie et c’est également l’occasion de faire une voie apaisée, partagée par les vélos
et les voitures, voire faire une piste cyclable, ce que nous préférerions.

Voilà deux propositions, avant de valider ces cessions de parcelles.

M. LE MAIRE : Deux choses et Thierry va vous répondre sur l’aménagement.

Sur le principe du cahier des charges, je l’ai dit en commission d’appel d’offres et ne
vais donc pas dire le contraire, il est vrai que j’aurais souhaité que nous soyons un
peu  plus  contraignants,  par  rapport  à  la  proposition  que  nous  attendions  des
opérateurs.  Parfois,  vous nous demandez pourquoi  nous n’avons pas essayé de
mettre davantage en concurrence, afin d’avoir le meilleur prix. C’est toujours un peu
contradictoire.

Le problème est que ce qui fait la cherté des terrains talençais est leur rareté et qu’à
partir  du  moment  où  un  espace  se  libère,  les  opérateurs  viennent  et  proposent
chacun un prix supérieur. Nous ne connaissons pas beaucoup l’opération AQPRIM et
j’étais inquiet de ce qu’il allait faire. Allait-il faire de la qualité moindre ? Je ne le sais
pas et je reconnais que nous aurions dû être plus précis. L’appel à candidatures a
été lancé de cette façon et nous allons faire avec, mais nous surveillons de près ce
qui va se réaliser au fur et à mesure que le permis de construire sera instruit.

Pour  le  reste,  il  est  vrai  qu’il  y  avait  également  des  impératifs  de  chauffage,
d’isolation et de normes à respecter.

45



M. GELLE : Concernant le cahier des charges, nous sommes tout de même dans le
cadre  du  cahier  des  charges  qui  avait  été  élaboré  par  François JESTIN  lors  du
précédent mandat, qui impose une certaine typologie de logements. Par ailleurs, je
rappelle que nous sommes dans une zone Bâtiments de France, qui aura son mot à
dire là-dessus.

Ensuite,  nous les avons récemment rencontrés avec Philippe GOYER et ils  sont
dans une démarche un peu novatrice, avec des produits évolutifs destinés à pouvoir
s’adapter  à  des  primo-accédants,  pouvant  évoluer  vers  d’autres  superficies  de
logement dans le même bâtiment.

Concernant les bijoux de famille, certes, nous vendons un diamant, mais c’est issu
d’une stratégie municipale. Nous avons pris un risque qui en son temps en laissait
plus d’un dubitatif en disant que si nous arrivons à payer l’école, ce ne sera déjà pas
mal et il se trouve que nous sommes au-delà. Jusque-là, tout va bien.

Pour  la  nouvelle  voie  et  les  circulations  apaisées  de  vélos,  nous  sommes
actuellement  dans  une  période  provisoire,  puisque  les  bâtiments  qui  permettront
d’avoir  une  piste  cyclable  dans  chaque  sens  et  de  chaque  côté  de  la  voie,  ne
permettent pas le sens allant de E. Leclerc vers Lasserre. Actuellement, il y a une
portion sur laquelle les vélos se retrouvent dans la circulation générale et à double
sens. Une fois que ces bâtiments de l’ancienne école seront démolis, la voie aura sa
physionomie définitive, les démolitions étant à la charge des acquéreurs.

Mme RAMI : Je voudrais avoir une vision un peu plus large sur cette zone. En effet,
c’est un aménagement dense qui s’y construit. J’aurais voulu savoir s’il y avait une
réflexion menée sur la végétalisation de cet espace et s’il  y avait également une
réflexion menée sur la distribution de la chaleur sur l’ensemble de ce logement.

Je ne connais pas le nombre de logements disponibles et en train de se construire
sur cette zone. Sachant que la CUB est en train de prendre la compétence réseaux
de chaleur et de froid, ne serait-ce pas l’occasion, sur des constructions de ce type,
puisque  nous  montons  là  du  R5,  de  penser  à  une  planification  de  réseau  de
chaleur ? Vous avez un nombre de clients non négligeable. N’est-ce pas le moment
de s’y pencher, de remonter le groupe de travail énergie et d’anticiper quelque chose
de cohérent à ce sujet ?

M. LE MAIRE : Le  groupe  de  travail  énergie  va  se  réunir  prochainement.  C’est
Dominique IRIART et Stéphane AMBRY qui l’animeront, comme prévu.

Concernant  les réseaux de chaleur,  j’en ai  parlé  cette  après-midi  à  la  Mairie  de
Pessac sur les opérations qu’ils ont. La Communauté Urbaine, métropole demain,
prend automatiquement cette compétence, qui est obligatoire. Le problème est qu’il
faut  des  études  très  poussées,  afin  de  savoir  si  la  chaleur  récupérée  est
concurrentielle à l’énergie gaz, électricité ou autres. C’est de cette façon que travaille
la Communauté Urbaine.
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Mme RAMI : Sur l’agglomération bordelaise, il existe des associations qui peuvent
vous aider dans cette première estimation. L’agence locale de l’énergie et du climat
fait ce travail de planification facteur 4.

M. LE MAIRE : Ce n’est  pas nous qui  la  menons.  Il  faut  à  ce moment-là  que la
Communauté Urbaine engage une étude par rapport à cela, selon la profondeur des
nappes, etc. Ce n’est pas notre Ville qui va dire à l’opérateur de faire cela.

Mme RAMI : Ce n’est pas de la géothermie, mais la mise en place d’un réseau de
chaleur.

M. LE MAIRE : Je pensais que vous parliez de géothermie.

Mme DE MARCO : Juste pour compléter, vous pouvez obtenir des subventions de la
Région et de l’ADEME sur ce type de réseaux de chaleur. Profitez-en !

Mme IRIART : Géothermie  ou  non,  à  partir  du  moment  où  le  transfert  de  la
compétence aura  lieu,  la  Communauté  Urbaine sera strictement  le  pilote  de ces
opérations. La Ville peut demander qu’une étude soit conduite par la Communauté
Urbaine, mais en aucun cas la Ville ne peut le faire elle-même.

A partir du moment où l’on souhaite qu’une étude soit faite, il faut s’inscrire pour cette
étude, qui sera conduite par la Communauté Urbaine et au vu des résultats de cette
étude, si elle est positive, nous nous retrouverons dans la file d’attente, si je peux
m’exprimer ainsi. Il va falloir prendre rang, mais cela ne se fera pas comme cela, y
compris si le résultat de l’étude est positif.

Je vois que vous avez l’air dubitatif, Monique, mais je le dis parce que j’ai déjà posé
la question au niveau de la commission ad hoc à Communauté Urbaine. Ne dites pas
non, parce que j’ai posé la question et j’ai eu cette réponse !

Mme DE MARCO : Je ne sais pas si vous l’avez déjà posée ou non, mais il est vrai
que  cela  s’anticipe.  Nous  savons  que  ce  quartier  se  densifie  et  dans  notre
programme municipal, nous avions déjà planifié ce genre de projet. Il est dommage
que vous n’ayez pas saisi nos propositions.

Rien n’empêche de demander à l’Agence Locale de l’Energie de procéder à une
première étude, afin de savoir si cela vaut la peine de poursuivre. Rien ne nous en
empêche.

M. LE MAIRE : Puisque je pense que Mme DE MARCO a déjà anticipé, au niveau
de  la  Région,  pour  nous  fournir  une  subvention  pour  cela,  nous  pourrions  nous
appuyer  dessus  pour  développer  l’opération.  Je  n’ai  pas  entendu  votre  réponse
positive.

Mme DE MARCO : On l'a  bien fait pour Ginko...

M. LE MAIRE : Tous les espoirs sont donc permis !
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Mme DE MARCO : …..ainsi que pour le réseau de chaleur de Mérignac, celui  de
Bègles, etc.

M. LE MAIRE : C’est ce qui me rassure d'ailleurs.

M. DELLU : Juste une petite remarque, par rapport au débat que nous avons eu tout
à l’heure, le projet envisagé dans le cadre de l’offre principale prévoit la réalisation
d’un programme de 129 logements incluant 130 places de stationnement.  Il  va y
avoir des voitures ventouses ! 

M. LE MAIRE : Et elle paieront le stationnement payant.

M. DELLU : Avec un programme à au moins 3 000 € le mètre carré, je ne sais pas
comment ils pourront faire moins, à moins de faire de la mauvaise qualité. 40 % de
logements familiaux, c’est très bien, je ne vais pas critiquer cela car nous réclamions
déjà les logements familiaux il y a 20 ans.

M. LE MAIRE : Vous en avez rêvé, nous l’avons fait !

M. DELLU : C’est très bien, mais en attendant, avec 130 places de stationnement
pour 129 logements, dont 40 % de familiaux, je vous le dis d’avance, il y aura des
voitures ventouses.

M. GELLE : Il  n’a  pas  échappé  à  votre  sagacité  que  nous  sommes  sur  un
emplacement très particulier, desservi par les transports en commun lourds et il s’agit
d’acquéreurs, de personnes qui vont venir ici soit pour acheter, soit pour louer et en
toute connaissance de cause. Ce qui est visé, c’est bien la deuxième voiture, au
profit de véhicules alternatifs. Nous sommes dans une logique cohérente.

M. LE MAIRE : Si j’ai bien compris, pour ce qui est de la gauche traditionnelle, c’est
oui à la 12 et non à la 11. Pour les autres oppositions, nous avons abstention globale
sur les deux délibérations.

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine, expose :

«Par délibération en date du 3 juillet dernier, vous avez approuvé le principe d'une
mise en vente du lot F issu de la division de la parcelle supportant l'ancien groupe scolaire
Georges Lasserre. Un appel à candidatures a donc été lancé auprès de différents opérateurs
immobiliers de la région. 

La consultation  s'est  achevée le  8  septembre dernier  et  la  ville  a reçu 13 offres
d'achat chacune incluant une variante en cas de mise en œuvre par la société CASINO de
son droit de préférence tel que prévu par la délibération en date du 11 septembre 2012. La
commission constituée conformément à la délibération précédemment évoquée s'est réunie
le 9 septembre dernier et a procédé au classement des propositions Des discussions ont été
ensuite menées avec les deux meilleures offres retenues.  
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La société AQPRIM en proposant une offre de 5 300 000 euros HT et une variante à 
4 400 000 HT a été classée en première position par la commission réunie une nouvelle fois
le 30 septembre 2014.  

Le  projet  envisagé  dans  le  cadre  de  l'offre  principale  prévoit  la  réalisation  d'un
programme de 129 logements incluant 130 places de stationnement et intégrant 40% de
logements familiaux.  

Les services de France Domaine ont transmis leur avis ci-joint, établi en date du  
16 septembre 2014. 

Le déclassement du domaine public communal ayant été prononcé lors du conseil
municipal du 14 septembre 2014, la procédure de cession peut être engagée.   

Afin de faciliter le montage de son projet la Société AQPRIM va constituer une SCI,
AQPRIM PROMOTION, dédiée à cette opération. Il convient donc de prévoir une faculté de
substitution d'acquéreur dans l'acte de vente. 

Maître Edouard BENTEJAC, notaire à Bordeaux sera chargé d'assister la commune
dans ce dossier et de procéder à la purge du pacte de préférence au profit de la société
CASINO.

Je vous propose donc :

- d’approuver la cession de la propriété communale située  Avenue Georges Lasserre 
cadastrée AZ520 d'une contenance de 4 026 m² environ au profit de la société AQPRIM (19 
rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux), ou de la société substituée, pour un prix de 
5 300 000 € hors taxe sous réserve des autorisations administratives nécessaires au projet 
entrepris par l'acquéreur,

- d'approuver, en cas de mise en œuvre du pacte de préférence susvisé, la cession d'une 
partie de la parcelle AZ520 d'une contenance de 3 392 m² environ au profit de la société 
AQPRIM (19 rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux), ou de la société substituée,  pour un prix 
de 4 400 000 € hors taxe  sous réserve des autorisations administratives nécessaires au 
projet entrepris par l'acquéreur,

- d'autoriser la société AQPRIM, ou la société substituée, à déposer toutes les autorisations 
préalables à la réalisation de l'opération,

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

ADOPTÉ PAR 32 VOIX POUR
                          5 VOIX CONTRE (Talencez vous !)
                          5 ABSTENTIONS (EEV - Une vraie gauche pour Talence)

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

DELIBERATION

Monsieur  GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
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«Dans  le  prolongement  de  la  délibération  précédente,  il  convient  désormais
d'envisager la vente du lot G sur lequel, je le vous rappelle, nous nous sommes engagés à
permettre à la société DOMOFRANCE de réaliser 4 500 m² de surface de plancher destinés
à du logement locatif social. Toutefois, le terrain offre encore la possibilité de construire avec
environ 4 500 m² de surface de plancher. 

La  société  DOMOFRANCE propose  de  se  porter  acquéreur  de  l'ensemble  de  la
parcelle pour réaliser avec le partenaire de son choix, une opération mixte comprenant les
logements  locatifs  sociaux  (environ  65  logements)  et  des  logements  en  accession  à  la
propriété.   

        Sur la base des différentes offres de prix reçues par la Ville à l'occasion de la vente du
lot F et de l'accord conclu avec DOMOFRANCE conformément à la délibération en date du 
28 février 2013, il a été convenu un prix de vente de 3 790 000€ HT pour  ce terrain.

Les services de France Domaine ont émis leur avis en date du 16 septembre 2014, 
joint à la présente.   

Maître Édouard BENTEJAC, notaire à Bordeaux sera chargé d'assister la commune
dans ce dossier.  

Je vous propose donc : 

- d’approuver la cession de la propriété communale située  Avenue Georges Lasserre
cadastrée AZ519 d'une contenance de 4646 m² au profit de la société DOMOFRANCE 110 
avenue de la Jallère 33000 Bordeaux pour un prix de  3 790 000 € hors taxes,

- d'autoriser la société DOMOFRANCE à déposer toutes les autorisations préalables 
à la réalisation de l'opération,

- d'autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents à cette       
procédure.»

ADOPTE PAR  37  VOIX POUR
    5 ABSTENTIONS (EEV - Une vraie gauche pour Talence)

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

13 – Acquisition d’une parcelle située rue Fernand Izer cadastrée AK 443

M. GELLE :  Il s’agit d’acquérir à titre gratuit une parcelle estimée à 126 000 €, afin
de réaliser un espace vert aménagé, sachant que c’est situé à l’angle opposé au
château du Prince Noir, par rapport à l’opération des Allées du Prince et que l’angle
situé du côté du Prince Noir a été récupéré dans les mêmes conditions par la CUB,
afin d’aménager un arrêt d’autocar lié au collège Brisson, dans le cadre des travaux
de restructuration de la rue Roustaing. Le reste du terrain sera cédé aux mêmes
conditions à la Ville pour aménager l’espace.

M. DELLU : Nous avons bien compris…

Mme DE MARCO : Il m’a donné la parole ! Tu t’appelles Monique ?
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M. LE MAIRE : Arnaud DELLU et Monique DE MARCO, dans l’ordre des demandes
de prise de parole et non de la galanterie.

M. DELLU : Monsieur le Maire fait la police de l’assemblée.

Nous avons bien compris, évidemment, l’intérêt de cette délibération, surtout pour les
copropriétaires qui pourront bénéficier de l’espace sans en avoir  les charges. De
votre côté, avez-vous évalué la charge d’entretien pour la commune ? Vous avez le
droit de répondre que non, Monsieur GELLE.

M. GELLE : Déjà, il faut définir la nature de l’aménagement et ce sera le travail de
notre collègue Frédérique FABRE pour définir, en concertation avec les habitants, le
type d’aménagement et ensuite, cela générera de l’entretien.

M. LE MAIRE : Nous serons économes !

M. GELLE : Et vertueux !

Mme DE MARCO : Oui,  il  est  sûr  que  cette  réserve  devait  être  réalisée  depuis
longtemps,  puisque lorsque la  construction  a eu lieu,  ils  avaient  déjà  réservé  et
clôturé  cet  espace.  Je  pense  que  c’est  quelque  chose  qui  a  été  négocié
préalablement, puisque depuis, de la végétation a poussé le long des barrières.

Nous vous faisons une suggestion  sur  ce  lieu.  Ce serait  peut-être  l’occasion  de
concrétiser ce que nous avions proposé pendant la campagne des municipales, à
savoir mettre une «boîte à lire» dans ce lieu, l’idée étant de faire partager des livres
et de les faire circuler.  Il  s’agirait  de commencer par cet espace, afin de pouvoir
installer ces boîtes à lire.

M. VILLEGA-ARINO : La «boîte à lire» est construite.

Mme DE MARCO : C’est bien, les bonnes idées sont faites pour être prises !

Mme FABRE-TABOURIN : Les  conseils  communaux  sont  saisis  des  différentes
implantations possibles.

Mme DE MARCO : Très bien.

M. LE MAIRE : Nous avons donc un vote à l’unanimité, je vous remercie.

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :

«A  l'occasion  de  l'opération  immobilière  140  rue  Roustaing  concomitante  à  la
restructuration  de  la  rue  Roustaing  par  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux,  la  Ville
souhaite réaliser un aménagement paysager dans le quartier. Pour ce faire la Commune a
pour projet  d'acquérir  à titre gratuit  auprès du syndicat de la copropriété «Les Allées du
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Prince» une parcelle cadastrée AK 443, située rue Fernand Izer, d'une superficie de 309,35
m² pour y créer un espace vert ouvert au public dont elle assurera l'entretien.

A cette fin, les copropriétaires ont émis un avis favorable lors de leur assemblée 
générale du 9 octobre 2014 et les services de France Domaines ont été consultés le 8 août 
2014 (cf avis ci-joint).

La transaction prendra la forme d'un acte authentique en la forme administrative. 

C’est pourquoi je vous demande : 

- d’approuver le principe de l’acquisition par la ville à titre gratuit  de la parcelle AK
443  sise rue Fernand Izer  à Talence auprès de la copropriété «Les Allées du Prince» située
140 rue Roustaing,

- de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

14 – Acquisition d’une parcelle située 54 rue Marc Sangnier cadastrée AE 32

M. GELLE : Il s’agit d’acquérir une parcelle située rue Marc Sangnier, vers les vignes
du Haut Brion, pour une superficie de 437 m² et un montant de 180 000 €, sachant
que cette propriété est contiguë à des propriétés municipales, ce qui permettrait de
rationaliser l’ensemble.

M. DELLU : Rationaliser l’ensemble, c’est très bien, mais cela ne nous dit pas ce
que vous allez en faire. Nous achetons cette maison en mauvais état et lors d’un
précédent Conseil Municipal, nous en vendions une qui n’était pas en très bon état
non plus, rue Emile Combe. Du coup, là, point d’interrogation. Si vous l’achetez, c’est
pour en faire quelque chose, ce n’est pas de la réserve foncière.

M. GELLE : Pourquoi pas ? 

M. DELLU : Ce serait nouveau

M. LE MAIRE : C’est un endroit qui est très contraint, notamment par un règlement
de copropriété très ancien. Nous l’avons acheté pour maîtriser un peu cela, mais il
n’y a pas d’affectation particulière. De plus, le problème est qu’il s’agit d’un ensemble
de quatre maisons et entre le moment où nous avons décidé d’acheter et ce jour,
nous avons appris qu’une construction était faite par un même bloc de béton latéral
et qu’il y a peut-être difficulté à couper la maison. Si vous connaissez le lieu, il s’agit
de quatre maisons attenantes.

Il n’y a pas de projet immobilier lourd dessus, puisque le règlement l’interdit. Nous
l’avons  achetée,  sans  avoir  d’affectation  précise  pour  l’instant.  Nous  voulions  à
l’origine peut-être démolir pour faire du parking, mais c’est un ensemble très difficile
à démolir. Nous l’avons achetée pour l’avoir pour l’instant.
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M. DELLU : Il s’agit donc d’une réserve foncière.

M. LE MAIRE : Pour l’instant, oui. Nous n’avons pas de projet de construction et rien
n’est arrêté à ce sujet.

Mme DE MARCO : C’était  un  peu  le  sens  de  ma  question,  sachant  que  si  l’on
regarde la règle d’urbanisme applicable sur ce terrain, normalement, ce terrain est
une servitude de mixité sociale avec 100 % de logements sociaux.

M. LE MAIRE : Non, il existe un règlement de copropriété qui s’impose là-dessus,
qui remonte à 30 ans et que les notaires n’avaient pas vu depuis longtemps. C’est là
que nous devions faire le foyer de jeunes travailleurs et l’opération n’a pas pu aboutir
à cause de ce règlement de copropriété, qui s’impose à tous les autres règlements.

Mme DE MARCO : Pour le foyer des jeunes travailleurs, j’avais proposé le terrain
qui  a  finalement été vendu à MBC, qui  l’a revendu à Aquitaine Promotion c’était
plutôt l’emplacement idéal.

M. LE MAIRE : Ce n’est pas du tout cela !

Mme DE MARCO : C’est celui que j’avais proposé.

M. LE MAIRE : Le  projet  que  nous  avions,  nous,  avec  Aquitanis  portait  sur  ces
parcelles-là.

M. AMBRY : Je ne comprends pas pourquoi la Mairie, qui cherche des finances,
dépense 180 000 € pour ne rien faire d’un immeuble en mauvais état ! Où sommes-
nous aujourd’hui ? Vous nous cachez peut-être quelque chose, une autre opération
se  profile  derrière  et  il  faut  y  arriver  en  plusieurs  étapes,  auquel  cas  nous
comprendrons, mais cet achat n’a aucun intérêt !

Pourquoi dépenser 180 000 €, alors que des personnes nous demandent des aides
aujourd’hui et nous leur répondons que nous n’avons pas d’argent ? Nous avons
180 000 € à dépenser pour rien, je ne suis pas d’accord !

M. LE MAIRE : Si  nous voulons la revendre demain,  nous la revendrons et nous
n’aurons pas de perte.

M. AMBRY : Nous n’en ferons rien !

M. LE MAIRE : Plutôt que d’avoir un projet qui ne nous plairait pas, pour l’instant,
nous le bloquons de cette façon.

M. GUERIN : C’était un petit peu la même question que Stéphane, mais en plus, en
lisant  le  paragraphe 8  de  Mme Patricia BARET,  par  rapport  à  l’estimation,  nous
avons l’impression que c’est tout de même une bonne affaire.  «Dans un souci de
cohérence  avec  l’évaluation  précédente  et  dans  un  but  transactionnel,  je  vous
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informe que la cession au prix de 180 000 € n’appelle pas d’objection de ma part,
dans la mesure où l’accord est en cours de finalisation.»

Cette rédaction nous fait penser que c’est tout de même une bonne affaire, alors que
j’ai l’impression que c’est déjà plus cher au mètre carré que l’estimation du «logé»
Lasserre que nous avons vue il n’y a pas longtemps.

Cela peut être cohérent, c’est un peu comme cela que je l’ai compris dans votre
délibération  «compte tenu de la présence de parcelles communales jouxtant cette
propriété». Cela peut effectivement être une cohérence recherchée par la commune
et nous pouvons très bien le comprendre.

La question est la suivante : quelle est la finalité ? Que comptez-vous faire de ces
parcelles globalement ? C’est ma première question.

Ma deuxième question, qui était déjà une question… Je suis un peu le spécialiste
des questions qui tournent en rond !

M. LE MAIRE : C’est vrai ! Continuez à tourner.

M. GUERIN : Elles tournent en rond, parce qu’il n’y a pas de réponse. Je la reprends
donc officiellement et j’espère que je n’aurai pas à la reprendre avec une question
orale. Nous souhaitons avoir la liste des terrains municipaux ! Je vous remercie.

M. LE MAIRE : Il y avait déjà un acquéreur, qui était le voisin, sans savoir ce qu’il
pouvait en faire. De cette façon, nous sommes protégés et si demain nous voulons la
vendre, nous la vendrons et nous ne perdrons pas un centime d’euro.

Nous passons au vote. Nous avons une abstention des gauches. Qu’en est-il des
Verts ?

M. GUERIN : Nous hésitons, car nous ne connaissons pas vraiment la finalité et cela
peut paraître un peu cher.

M. LE MAIRE : Faites comme vous le souhaitez, choisissez ! Nous avons un vote
pour des Verts et un vote contre des gauches.

Mme DE MARCO : Nous votons pour l’acquisition, mais pas pour la revente.

M. LE MAIRE : D’accord.

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :

«La  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  est  propriétaire  d'une  parcelle  située  
54 rue Marc Sangnier à Talence, cadastrée AE 32, d'une contenance de 437 m², supportant
une maison d'habitation en mauvais état d'une surface habitable de 99 m² et actuellement
inoccupée. 
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La Communauté Urbaine de Bordeaux a soumis à la Ville une offre d'achat de ce
bien au prix de 180 000 € TTC. Compte tenu de la  présence de parcelles communales
jouxtant cette propriété,  je vous propose d'accepter cette acquisition.

Les  services  de  France  Domaine  ont  émis  un  avis  favorable  en  date  du  
17 janvier 2014, jointe à la présente.

La transaction prendra la forme d'un acte authentique en la forme administrative. 
   

C’est pourquoi je vous demande : 

-  d’approuver  le  principe  de  l’acquisition  par  la  ville  auprès  de  la  Communauté
Urbaine de Bordeaux de la parcelle AE 32 située 54 rue Marc SANGNIER à Talence, d'une
contenance de 437 m² au prix de 180 000 € TTC,

 - de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR 35 VOIX POUR
   7 ABSTENTIONS (Talencez vous ! - Une vraie gauche pour 
                                  Talence)

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

15  –  Convention  de  mise  à  disposition  du  logement  communautaire  École
Élémentaire Jules Michelet

M. GELLE : Tout est dit.

M. LE MAIRE : Il n'y a pas de problème ? Unanimité, merci.

DELIBERATION

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal,  expose :

"La Ville de Talence a sollicité  la mise à disposition d'un logement de fonction  situé à
l’École Élémentaire Jules Michelet et appartenant à la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Ce  logement  est  destiné  à  héberger  par  nécessité  absolue  de  service  un  agent
municipal  chargé  de  la  surveillance  des  équipements  de l'Esplanade  de  Thouars.  Cette
solution permettra à cet employé d'exercer ses missions dans les meilleures conditions.

La Communauté Urbaine consent à cette occupation suivant les dispositions définies
dans la convention.

Cette mise à disposition de la  Ville  est  acceptée à titre  gratuit  et  prendra effet  à
compter de la date de signature de la convention et jusqu'au transfert du Groupe Scolaire
Jules Michelet à la Commune qui devrait intervenir fin 2015.
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Je  vous  demande  donc  de  bien  vouloir  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la
convention susvisée concernant la mise à disposition gratuite à la Ville par la Communauté
Urbaine de Bordeaux du logement de fonction situé à l’École Élémentaire Jules Michelet
pour héberger par nécessité de service un agent municipal.»

ADOPTE PAR 42 VOIX POUR 
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

16 – Conventions de mise à disposition d’auxiliaires de vie scolaire

M. DUART :  Comme vous le savez, les enfants qui souffrent d’un handicap ont un
accompagnement prévu par des auxiliaires de vie scolaire.

Ces  auxiliaires  interviennent  sur  le  temps scolaire,  mais  peuvent  être  amenés à
intervenir sur le temps périscolaire, la restauration ou les accueils périscolaires. Pour
cela,  il  faut  que  la  Ville  signe  une  convention  avec  les  services  de  l’Education
nationale.  Je  vous  demande  d’autoriser,  Monsieur  le  Maire,  à  signer  cette
convention.

DELIBERATION

     Monsieur DUART, Adjoint délégué au Périscolaire, expose :

«Depuis  2003,  un  dispositif  d'accompagnement  de  la  scolarité  des  enfants
handicapés par des assistants d'éducation «auxiliaire de vie scolaire» a été mis en place
dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Ces assistants «auxiliaire de vie scolaire» interviennent pendant le temps scolaire.
Mais pour assurer le temps de l'interclasse,  il est apparu nécessaire dans certains cas de
poursuivre  l'accompagnement  de  l'enfant  porteur  de  handicap  pendant  les  activités
périscolaires organisées par la Ville de Talence, comme la restauration scolaire  et l'accueil
périscolaire. 

C'est la raison pour laquelle, il est aujourd'hui important de fixer les conditions de
cette intervention auprès de la commune,  en application de l'article L916-2 du Code de
l'Education. A cet effet, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de
la Gironde et les établissements publics locaux d'enseignements proposent une convention
(cf. pièce jointe en annexe). 

Cette convention définit pour chacun des AVS en son domaine d'intervention, ses
responsabilités et les conditions de sa mise à disposition par les services de l'éducation
nationale. Ce complément de prestation est compris dans le service de l'auxiliaire de vie
scolaire et à ce titre n'ouvre pas droit à rémunération supplémentaire.

 
Je  vous  demande  de  bien  vouloir  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  cette

convention type."

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)
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17 – Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales :  Aide Spécifique –
Rythmes Scolaires

M. DUART : Comme vous le savez, du fait que nous avons mis en place la réforme
sur les rythmes scolaires et également un PEDT, nous pouvons bénéficier de l’aide
de l’Etat dans le cadre de cette réforme. Il faut que M. le Maire signe là aussi une
convention avec la CAF.

Je  vous  demande  donc  d’autoriser,  M. le Maire,  à  signer  cette  convention.  Pour
mémoire,  cette  aide  représente  50  centimes  par  heure  et  par  enfant  et  devrait
représenter environ 100 000 € pour la Ville de Talence.

DELIBERATION
      

        Monsieur DUART,  Adjoint délégué au Périscolaire, expose :

«Depuis septembre 2014, dans le cadre de la mise en place de la réforme des
Rythmes  Scolaires,  la  Ville  de  Talence a   positionné,  en accord  avec ses  partenaires,  
3 nouvelles heures de Temps d'Activités Périscolaires les lundi, mardi et jeudi après midi,
après la classe, dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Cette activité fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et bénéficie dans ce cadre et dans celui du Projet
Educatif  de  Territoire   d'une  nouvelle  aide  financière  spécifique  versée  par   la   Caisse
d'Allocations Familiales de la Gironde : l'ASRE (Aide Spécifique Rythmes Educatifs). 

L'ASRE se calcule de la manière suivante : 0,50 € x heures réalisées / enfant
(dans la limite de 3 heures/semaine et de 36 semaines).

Afin de permettre à la Ville de percevoir cette aide financière, je vous demande
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  d'objectifs  et  de  financement  Aide
Spécifique – Rythmes Educatifs avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde."

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

18 – Renouvellement de l’Adhésion au Centre de Gestion de la  Gironde au
«Socle Commun» d’appui technique en gestion des Ressources Humaines

Mme LUTREAU-CHAVERON :  C’est  un renouvellement.  Les anciens ont  déjà eu
connaissance de cette délibération l’année passée et le montant de la contribution
est fixé à 0,1 % de la masse salariale de la commune.

M. GUERIN : Juste  pour  avoir  un  chiffre,  à  quel  montant  correspond  cette
contribution annuelle ?
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C'était la même question qui était préparée pour M. DUART et il a eu la gentillesse
de nous prévenir, de nous préciser. Une fois de plus, nous n’avons pas de référence.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Simplement, je ne l’ai pas en tête, je ne veux pas
vous dire de bêtises.

M. GUERIN : J’avoue que c’est de l'ordre d'une question à poser aux services et je
n’ai pas eu le temps pour une fois. Je les avais beaucoup sollicités la dernière fois,
donc cela change un peu.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Comme  nous  sommes  en  pleine  préparation  du
budget, je ne vais pas vous dire de bêtises sur le montant de la masse salariale,
donc sur le 0,1 que cela représente.

M. GUERIN : Je pense que si ce genre de précision est fait,  ce serait  bien, pour
prendre l’habitude à titre pédagogique, afin de gagner du temps y compris pour les
services.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Comme c’est en cours de débat, cela ne pouvait pas
être précisé.

DELIBERATION

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

«Je vous rappelle qu’en date du 16/01/2014,  je vous avais proposé une affiliation  au
Centre de Gestion conformément à la loi du 12 mars 2012, article 112 et 113, qui prévoit que
les  communes  non  affiliées  au  Centre  de  Gestion  peuvent  demander  à  bénéficier  de
missions constituant «un appui technique indivisible à la gestion des RH», regroupées sous
le vocable de socle commun, dans les domaines suivants : 

- le secrétariat des commissions de réforme
- le secrétariat des comités médicaux
- un avis consultatif dans la procédure du recours administratif préalable
- une assistance juridique statutaire
- un accompagnement individuel à la mobilité des agents en dehors de leur    
collectivité d’origine
- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite

En  contrepartie  de  l’exercice  de  ces  missions,  les  collectivités  ont  à  verser  une
contribution assise sur la masse salariale, plafonnée par la loi à 0,2 %. 

Le CDG 33 par délibérations du Conseil d’Administratif en date des 24 juin 2013 et 25
novembre 2013 a défini les conditions d’exercice de ce socle commun et fixé le taux de
contribution correspondant à 0,10%.

Ainsi,  je  vous  demande  de  vous  prononcer  en  faveur  du  renouvellement  de
l’adhésion de la collectivité au Socle Commun telle qu’elle a été définie ci-dessus au titre de
l'année 2015.
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Il convient de prévoir les crédits nécessaires au budget de la Ville – chapitre 012 –
articles 64111 et suivants»

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

19 – Rémunération des animateurs des TPS

Mme LUTREAU-CHAVERON :  Il  s’agit  d’une  délibération  justifiée  par  les
recrutements et la fidélisation de nos agents dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.

Nous avons cherché à la fois à valoriser les diplômes et à rémunérer de manière
intéressante nos agents, qu’ils soient diplômés ou non, de manière à pouvoir les
fidéliser, puisque toutes les communes sont à la recherche d’agents d’animation pour
ce temps périscolaire. C’est une manière d’essayer de valoriser leur travail  et de
pouvoir les fidéliser.

M. GUERIN : Là encore, j’ai la même remarque que précédemment, pourrions-nous
avoir la grille des salaires et les grades des fonctions publiques ? Personnellement,
je ne la connais pas, donc si nous pouvions l’avoir une bonne fois pour toutes et
surtout dans les délibérations, avoir le montant correspondant à ce que l’on nous
demande de mettre dans les crédits correspondants au budget de la Ville, ce serait
bien.

Globalement, combien coûte la décision ?

M. LE MAIRE : Rapprochez-vous des services pour avoir la grille, ils vous donneront
cela très bien. Et après, effectivement, dans les délibérations, plutôt que de reposer
la question aux services … 

Mme LUTREAU-CHAVERON : C’est à dessein que les montants en chiffres ne sont
pas  indiqués,  non pas  par  volonté  de  dissimulation,  puisque chaque fois  que  la
question m’est posée, j’indique le montant qui correspond à l’échelon et au grade,
sachant qu’en ce moment, le point est gelé, mais lorsqu’il ne l’est pas, il  y a une
augmentation.

Ce  sont  des  rémunérations  auxquelles  nous  pouvons  avoir  recours  à  titre  de
référence pour un renouvellement, etc. Ce qui est utile pour les ressources humaines
et pour la légalité est d’avoir les échelons, les grades et non pas les montants qui
correspondent juste à un moment X en termes de coûts.

M. GUERIN : J’entends  bien,  Mme LUTREAU-CHAVERON,  je  suis  tout  à  fait
d’accord sur le fait que vous annonciez un montant et un grade, mais pouvez-vous
compléter l’information par le montant en euros ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : Tout à fait.
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M. LE MAIRE : Il suffit que vous ayez l’indice et à partir de cela, vous le calculerez
vous-même.

M. GUERIN : Oui, mais cela peut changer.

Mme LUTREAU-CHAVERON : C’est vrai, M. GUERIN. Habituellement, j’ai avec moi
le montant de salaires correspondant. Là, je ne l’ai pas, parce que la délibération
vient d’être mise au point et négociée.

M. LE MAIRE : Nous donnerons à M. GUERIN la valeur du point et de l’indice avec
la grille afin qu’il puisse calculer tous les salaires.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Cela vaut également pour les suivantes.

M. LE MAIRE : Le vote ? Pour . Merci

DELIBERATION

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

«Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, la collectivité a
fait  le  choix durant  une première année d’expérimentation de rémunérer tous les agents
exerçant la fonction d’animateur en référence au grade d’adjoint d’animation 2ème classe 1er

échelon.  Cela  a  été  prévu  par  la  délibération  en  date  du  09  avril  2014  traitant  des
recrutements pour accroissement temporaire d’activité, conformément à la loi L84-53 article
3 1° alinéa.

Or,  la  collectivité  a  besoin  de  personnes  qualifiées  et  diplômées  afin  d’assurer
l’encadrement nécessaire dans les accueils du temps périscolaire. De plus, pour favoriser
les  recrutements  et  fidéliser  les  agents  concernés,  la  collectivité  souhaite  valoriser  les
diplômes requis pour exercer cet emploi. 

Ainsi, une distinction va être établie entre les agents diplômés et non diplômés à 
compter du 1er janvier 2015 :

 agent non diplômé : adjoint d’animation 2ème classe 1er échelon (IM 321)
 agent diplômé : adjoint d’animation 2ème classe 5ème échelon (IM 325)

Je vous demande donc :
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à modifier les contrats de recrutement

des agents concernés à compter du 1er janvier 2015
- de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012."

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

20 – Reconduction d’un poste de Chargé de Mission Prévention – Sécurité
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Mme LUTREAU-CHAVERON : Il s’agit de la reconduction du poste de M. PANATIER
en qualité de contractuel pour une année supplémentaire. Le rapport d’intervention
vous a été adressé.

M. CONTE : Je souhaite intervenir à propos de cette reconduction d’un chargé de
mission. J’ai posé une question à la Mairie par courrier du 11 décembre dont je n’ai
pas  encore  eu  de  réponse.  Existe-t-il  des  rapports  annuels  ou  pluriannuels
établissant le bilan et analysant les points forts, ainsi que les points faibles, de la
politique municipale de prévention sécurité ?

M. LE MAIRE : Il  y  a  deux questions.  Le rapport  de Jean-Pierre PANATIER vous
sera donné de suite. Sur le reste, cela rejoint une question orale qui a été posée sur
le CLSPD par M. GUEGUEN. Nous répondrons à cet aspect tout à l’heure lors de la
question orale.

Mme LUTREAU-CHAVERON : S’agissant du rapport de M. PANATIER, je pensais
qu’il avait été joint à la délibération comme nous l’avions fait les années précédentes.
Je vous prie de m’en excuser, puisque j’en dispose.

Bien entendu, vous l’aurez et vous verrez les actions. 

M. LE MAIRE : Il vient d'être remis.

Mme LUTREAU-CHAVERON : Elles sont extrêmement détaillées avec des actions
de  prévention,  un  partenariat  auprès  des  institutions  et  des  aides  aux  services
internes de la Mairie. Cela se découpe en trois parties.

M. LEDARD : Du coup, confirmez-vous la date du 16 décembre 2004 ? Je me suis
demandé si c’était une faute de frappe. Le poste est-il renouvelé tous les ans sur une
forme précaire depuis 2004 ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : Oui, absolument, ce n’est pas un jeune en difficulté
d’emploi. Je ne sais pas si vous connaissez M. PANATIER, s’il m’entend dire : «Ce
n’est pas un jeune», il ne sera pas content, ce n’est pas ce que je voulais dire. C’est
un homme qui ne cherche pas à s’insérer sur le marché de l’emploi.

M. GUERIN : Cela signifie-t-il  que c’est  un  contrat  à  durée déterminée qui  a  été
renouvelé tous les ans depuis 10 ans ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : Oui, c’est cela. Ce n’est pas un temps complet.

M. GUERIN : Est-ce la DRH qui nous explique cela ?

Mme LUTREAU-CHAVERON : Oui, mais je ne suis pas la DRH personnellement, je
suis une élue. C’est un complément, ce n’est pas un emploi principal, c’est ce que
j’essaie de vous expliquer.

M. LE MAIRE: C’est un cumul d’emploi. Il a sa retraite et travaille en complément.
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M. GUERIN : C’est ce qui explique également peut-être le terme de  «à temps non
complet» qui me paraît un peu compliqué dans un contrat de travail. Cela ne me
paraît pas très clair.

Mme LUTREAU-CHAVERON : L’expression consacrée «à temps non complet» est
le terme juridique qui convient.

M. GUERIN : Nous allons nous abstenir, d’autant que nous n’avons pas trop compris
comment cela s’articule par rapport au Conseil Local Sécurité et Prévention qui n’est
toujours pas réuni.

DELIBERATION

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

«Par délibération en date du 16/12/2004, le Conseil municipal avait créé un poste de
chargé de mission Prévention – Sécurité. 

Afin de conserver et renforcer les partenariats avec les institutions de l’Etat (Police,
Justice,  Education  nationale…)  je  vous  propose  de  maintenir  ce  poste  au  tableau  des
effectifs  (dans  le  cadre  de  l’article  3-3  2°  de  la  Loi  n°84-53  du  26/01/1984  modifiée)
conformément aux conditions d’emploi définies lors de la précédente délibération.

Aucune  modification  n’est  apportée  aux  missions,  au  temps  de  travail  et  à  la
rémunération.

Au vu de l’article 3-2 de la Loi n°84-53 modifiée, je vous demande donc :
 de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à maintenir le poste de chargé de 

mission Prévention – Sécurité à temps non-complet à compter du 01/01/15 pour 
une durée d’un an,

 de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012."

Adopté par  39 VOIX POUR
          3 ABSTENTIONS (EEV)

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

21 – Création de postes

Mme LUTREAU-CHAVERON :  Il  s’agit  de  la  traduction  en termes de ressources
humaines de la présentation qui  vous a été faite  tout  à  l’heure par l’adjoint  à la
Culture, c’est-à-dire l’intégration des trois professeurs de danse au sein des agents
de la Ville.

DELIBERATION

Madame  LUTREAU-CHAVERON,  Adjointe  déléguée  aux  Ressources  Humaines,
expose :
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«Pour faire suite à la délibération que mon collègue vous a présenté, relative à la 
reprise en régie directe de certaines des activités de l’OCET et passation d’une nouvelle 
convention d’objectifs, il s’avère que trois enseignantes de Danse (libre, classique, 
brésilienne) en contrat à durée indéterminée à l’OCET, ont été reçues par la collectivité. 

En effet, dans le cadre de l’article L1224-3 du code du travail, lorsqu’un employeur 
public reprend l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, il leur 
est proposé un contrat de droit public suivant la nature de leur engagement. C’est la raison 
pour laquelle il a été proposé aux trois salariées de l’OCET concernés un engagement en 
CDI au sein de la collectivité, cette dernière devenant leur nouvel employeur à compter du 
1er janvier 2015. Les contrats proposés reprennent les clauses substantielles de 
l’engagement antérieur et notamment la rémunération.

De plus, je vous informe que le Comité Technique Paritaire en date du 1er décembre 
2014 a été saisi à la fois sur le transfert d’activité et sur la reprise des contrats. 

Il convient donc de créer les postes d’agents contractuels en CDI suivants :
 1 poste d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal de 1ère classe à 

temps complet
 2 postes d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe 

à temps non complet

Je vous demande donc d’autoriser Monsieur le Maire à :
- ouvrir les postes à compter du 1er janvier 2015,
- signer les trois contrats à durée indéterminée,
- prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012.»

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

22  –  Avenant  n° 3  au  Contrat  Enfance  Jeunesse  2011-2014.  Ville  de
Talence/CAF

M. SEBTON  :  Il  s’agit  d’un  avenant  entre  la  Ville  et  la  CAF,  à  savoir  le  Contrat
Enfance Jeunesse, que vous connaissez tous, qui court de 2011 à 2014.

Vous savez que nous avons ouvert un centre de loisirs dans l’école Joliot-Curie. Il y a
d’ailleurs une coquille dans la délibération. Il faut lire 64 places supplémentaires et
36 places supplémentaires en élémentaire. Je vous propose cette modification, ce
sont donc 64 places et non 60 et 36 places et non 30.

Nous  avons  demandé  à  la  CAF  de  nous  verser  cette  prestation,  ce  n’est  pas
obligatoire, mais comme cela fait des années que nous travaillons dessus, en tout
cas  depuis  l’année  dernière,  puisque  nous  savions  que  nous  avions  une  liste
d’attente importante, c’est pour cela que nous avons cette somme de 3 285 € qui
couvre la période de septembre à décembre. Nous espérons avoir pour l’année 2015
une somme qui sera approximativement de 9 000 €.
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Mme RAMI : Cette prestation a-t-elle été anticipée lorsque le prix avait été mis en
place ?

M. SEBTON : Oui,  bien  sûr.  Il  s’agit  de  3 285 €.  C’est  important.  C’est  assez
marginal sur le budget total dont vous savez qu’il est de 90 000 € environ, mais nous
l’avions anticipé.

M. LE MAIRE : Vote ? Pour. Merci.

DELIBERATION

              Monsieur  SEBTON,  Adjoint délégué à la Jeunesse, expose :

«La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde accompagne le développement
de la politique jeunesse de la Ville de Talence  depuis 2000.

Les différents contrats successifs ont permis, au travers des différents diagnostics
et des actions mises en place d'apporter une amélioration  continue au service des enfants et
des jeunes de 3 à 17ans. 

Considérant que la Ville a signé un Contrat Enfance Jeunesse pour les années
2011 -  2014,  toute modification doit  faire l'objet  d'un avenant.  L'avenant  n°3,  objet  de la
présente délibération, intègre l'accompagnement au développement de l'Accueil Collectif
de Mineur  ouvert au sein de l'école Joliot Curie.

Les  Accueils   Collectifs  de Mineurs  offraient   152   places  en  maternelle  et   
210 places en élémentaires.  

Un travail  de partenariat  soutenu durant  plus  de  5 mois  avec nos partenaires
associatifs  organisateurs  d'Accueils  Collectifs  de  Mineurs   a  montré  l'existence  de  listes
d'attente sur les mercredi après midi,  situation renforcée par la mise en place de la réforme
des Rythmes Scolaires avec notamment les cours du mercredi matin qui modifient certaines
organisations familiales. 

Le présent avenant permet donc de développer l'offre d'accueil en Accueil  Collectif
de Mineur avec la création de 64 places supplémentaire en  maternelle et de 36 places
supplémentaires en élémentaire. A ce titre la prestation de service Enfance Jeunesse sera de
3 285 € pour la période de fonctionnement de septembre à décembre 2014.  

Je  vous  propose  d'habiliter  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  au  Contrat
Enfance Jeunesse pour l'année 2014 avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde,
conformément au tableau récapitulatif financier global transmis par la CAF."

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

23 – Convention Prestation de Service Ordinaire ALSH
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M. SEBTON : Il s’agit de la déclinaison de la fameuse PSO. Comme nous avons ce
nouveau centre de loisirs, nous avons demandé à la CAF de nous verser, comme
pour  les  autres  centres  de  loisirs,  cette  prestation  de  service  ordinaire  qui  est
calculée à environ 50 centimes d’euro par enfant et par heure.

M. LE MAIRE : Pas de problème ? Merci.

DELIBERATION

      Monsieur SEBTON, Adjoint délégué à la Jeunesse, expose :

«Le 3 juillet 2014, vous avez délibéré sur l'ouverture du nouvel Accueil Collectif de
Mineurs que la Ville de Talence a ouvert, en septembre 2014  dans les locaux de l'école
Joliot Curie, afin de répondre à un besoin de garde des familles. 

La Caisse d'Allocations Familiales intervient auprès de la Ville pour cette action en
versant notamment une Prestation de Service Ordinaire ALSH. 

Afin  de  permettre  à  la  Ville  de percevoir  cette  aide  financière  je  vous demande,
Mesdames et Messieurs  d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectif et de
financement  Accueil  de  Loisirs  sans  hébergement  –  extrascolaire  avec  la  Caisse
d'Allocations Familiales de la Gironde."

Adopté par 42 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

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

M. GOYER :  Il s’agit d’autoriser M. le Maire à proroger le permis d’aménager qui a
été accordé à l’ETSM par délibération en date du 25 juin 2012. Ce permis arrive
bientôt à échéance et l’idée est de ne pas le voir se périmer.

M. AMBRY : J’interviendrai sur cette question après Mme DE MARCO.

J’avoue que pour rédiger l’explication de la délibération, les services ont dû se gratter
la tête, parce que cela fait plusieurs années que l’on parle de cette école de sports
motorisés,  «l’école  étant  toujours  à la  recherche de terrains  plus  adaptés  à  son
activité».

Si l’école trouvait par hasard un autre terrain -elle n’en cherche pas- il conviendrait
de proroger la validité. Le permis est passé, c’est très bien. Si nous avons besoin
d’un  nouveau  permis,  on  déposera  une  nouvelle  demande.  Nous  n’allons  pas
renouveler quelque chose qui ne sert à rien. Quel intérêt y a-t-il à proroger quelque
chose qui ne va servir à rien, car d’après ce qu’ils disent, ils cherchent un terrain
ailleurs ?
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Si  c’est  pour  faire  ce  qui  a  été  proposé  que  nous  connaissons  sur  les  anciens
terrains de  football de déplacer et aménager le terrain, nous avons déjà voté sur
cette question. Mais puisque ce n’est pas le cas.

Ils sont sur la place de la future mosquée qui est en procédure administrative pour
trois ans, parce qu’après la première instance, il  y  a la Cour d’Appel,  si  j’ai  bien
compris, ce n’est pas moi qui fais le recours, alors pourquoi proroger quelque chose
que l’on ne fera pas ?

M. LE MAIRE : Cela doit être indispensable pour pratiquer l’activité, n’est-ce pas ?

M. GOYER : Oui,  effectivement,  cela  permet  de  maintenir  l’activité,  d’une  part.
D’autre part, cela permet de leur éviter une procédure administrative supplémentaire.

C’est une association qui, du fait de l’implantation future du lieu de culte est dans une
situation d’incertitude quant à son devenir et surtout sur les délais, cela lui évite donc
une  procédure  administrative  supplémentaire.  C’est  uniquement  le  but  de  cette
délibération.

M. LE MAIRE : Quant  au terrain,  je  vous confirme que nous le  cherchons.  Je le
cherche à titre personnel ayant vu plusieurs maires. Je suis peut-être sur une piste
intéressante avec un maire qui ne serait pas contre. Il faut vérifier que c’est faisable
administrativement et réglementairement, mais sur le principe, il n’est pas contre.

M. AMBRY : Il y a d’autres terrains motos sur la communauté urbaine. Nous parlions
de mutualisation culture tout à l’heure. Je crois me souvenir que Mérignac a un très
grand terrain moto, il pourrait y avoir trois petites bosses pour nos élèves.

M. LE MAIRE : Pourquoi pas.

M. AMBRY : Ce ne sera plus talençais, mais communauté urbaine métropolitaine.

M. LE MAIRE : Je ne suis pas du tout contre.

Jusqu’à présent, concernant la plupart des maires que j’ai vus, certains étaient pour,
mais le règlement d’urbanisme ne le permettait pas. D’autres étaient hostiles parce
qu’ils pensaient que c’étaient des moto-cross, des 125 et des 600, alors que ce sont
des petites 70 cm3 pour apprendre. J’en ai trouvé un qui connaît, c’est un fan de
moto, qui serait prêt, je ne dirai pas lequel pour qu’on ne le dissuade pas, et assez
favorable. J’espère que cela va se faire.

Je ne pensais pas à Mérignac, mais c’est peut-être une piste.

DELIBERATION

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

«Par  délibération  en  date  25 juin  2012  vous  aviez  autorisé  Monsieur  le  Maire  à
déposer un dossier de permis d'aménager pour la création d'un terrain à usage de sport
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motorisé sur la parcelle  située Chemin des Maures.  Il  s'avère que les travaux n'ont  pas
débuté, l'ETSM (École Talençaise de Sport Motorisé)  étant toujours à la recherche d'un
terrain plus adapté à son activité

Cependant afin d'éviter la péremption du permis d'aménager, et dans l'hypothèse où
l'ETSM ne trouverait pas d'autres terrains disponibles, il convient de proroger la validité de
cette autorisation d'une année supplémentaire.      

En conséquence et  conformément  aux articles  R 424-21 et  suivants du code de
l'urbanisme,  je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de
prorogation du permis d’aménager susvisée pour la réalisation de l'opération sur la parcelle
B 12, sise Chemin des Maures.»

ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
    10 VOIX CONTRE  (OPPOSITIONS)

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

25 – Subvention exceptionnelle à l’École Talençaise des Sports Motorisés

M. SALLABERRY :  Mes chers collègues, je vous propose de voter une subvention
exceptionnelle  de 6 000 € permettant  à  l’ETSM de faire  l’acquisition de matériels
mécaniques  du  fait  notamment  de  l’augmentation  très  significative  de  leurs
inscriptions depuis la rentrée 2014.

M. LE MAIRE : J’ajoute  que  le  Conseil  Général,  qui  a  été  hésitant,  a  lui-même
reconnu cette subvention d’équipement compte tenu de la fréquentation accrue cette
année des jeunes Talençais et non Talençais.

M. DELLU : Il  l’a  effectivement  reconduite.  Il  n’est  pas  prévu  une  subvention
supplémentaire  exceptionnelle,  puisque c’est  bien là  le  problème. Cela aurait  été
60 €,  je  ne  dis  pas.  En  l’occurrence,  c’est  6 000 €  au  moment  même  où  vous
expliquez à tout le monde qu’il faut raboter parce que les temps sont durs.

Apparemment, les temps ne sont jamais durs pour l’ETSM, c’est comme cela depuis
le début. Il y a toujours une bonne raison et ils ne tiennent jamais leur budget. C’est
leur Xième demande de subvention exceptionnelle.  La dernière fois, c’était  parce
qu’ils s’étaient fait voler les motos, il me semble. Ce n’est pas sérieux.

Si toutes les associations étaient aussi mal gérées que l’ETSM, Monsieur le Maire,
vous pleureriez en Conseil Municipal. C'est pas possible.

M. LE MAIRE : Vous êtes mal informé, Monsieur DELLU, parce qu’en réalité, leurs
difficultés viennent d’une décision de la Ville par rapport à la mosquée. Ils sont restés
quatre mois sans activité et ont perdu près de 40 000 €, parce que la Ville avait
décidé  d’interrompre  pour  faire  la  mosquée.  Nous  n’avions  pas  la  solution  de
remplacement que nous devions avoir dans les six mois. Ils ont perdu 40 000 €,  pas
de leur responsabilité.
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Il  m’a  paru  indispensable,  pour  l’acquisition  de  matériels  en  plus  et  le  Conseil
Général a répondu pour la même raison, de les aider, sinon c’était la fermeture de
l’activité puisqu’il n’y avait pas de quoi remplacer les motos. Encore une fois, ils ne
sont pas responsables de ce qui est arrivé. Ce sont 40 000 € de pertes, ce qui a
entraîné naturellement des sanctions, car ils ne pouvaient pas payer l’URSSAF. Ils
ne sont pas responsables de cette difficulté. 

M. DELLU : Du coup, je reprends votre réponse. Vous dites que je suis mal informé,
mais si  c’est le cas, c’est parce que le Maire n’informe pas le Conseil.  Pourquoi
n’avez-vous pas mis les éléments que vous venez de donner dans la délibération ?

M. LE MAIRE : Des élus siégeaient  à  l’ETSM, mais Monique DE MARCO qui  est
partie a été très longtemps non pas assidue mais absente de cette école. Elle était
chargée  d’apporter  les  informations  puisque  nous  l’avions  déléguée  là  dans  la
mesure où elle est particulièrement intéressée par les activités mécanisées. Elle était
contre, mais elle était très intéressée.

Je comprends vos interrogations, mais je vous apporte la réponse.

M. GUERIN : Nous  n’avions  pas  les  informations  en  amont  des  dépenses
importantes non prévues. Je vous remercie, Monsieur SALLABERRY, de nous avoir
donné quelques éléments d’explication pour orienter notre vote et une fois de plus,
de nous informer pour que cela fonctionne correctement.  Nous le découvrons au
dernier moment, c’est un peu dommage.

M. LE MAIRE : Maintenant que vous êtes informés, allez-vous voter pour ?

M. GUERIN : Pas plus. Effectivement, c’est ce que nous disions et ce que j’ai dit
dans mes premiers discours, à savoir que si  nous ne pouvons pas réfléchir tous
ensemble intelligemment et prévoir les choses, il n’y aura que du vote godillot ou du
vote systématique d’opposition, c’est dommage.

M. LE MAIRE : J’ai vu à l’occasion du forum des associations, Monique DE MARCO
et Denise GRESLARD-NEDELEC longuement s’entretenir avec le responsable de
l’école de moto qui m’en a parlé, qui a fait part de ses difficultés, donc je les pensais,
peut-être pas vous, mais les deux personnes qui sont restées longuement au stand,
parfaitement au courant. Là, j’ai dit au responsable, Jean-Rolland FREGONESE que
c’est  certainement  une  mauvaise  compréhension,  parce  qu’il  avait  compris
que Monique DE MARCO  allait  essayer  de  lui  apporter  un  soutien  du  Conseil
Régional. J'ai dit : «Là, il a tout faux, je ne pense pas que ce soit cela le sens de
l’intervention». Il y a eu un quiproquo, mais elles étaient au courant des difficultés
très lourdes liées à ce que j’expliquais de ces quatre mois d’inactivité.

M. DELLU : Cela dit, M. SALLABERRY nous a dit que c’était pour de l’acquisition de
matériels supplémentaires. Vous nous dites que c’est quelque part pour compenser
un manque à gagner, on se comprend, dû à quatre mois d’inactivité.
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Cela me fait  penser aux camions des Restos du Cœur. Combien la Ville a-t-elle
donné lorsqu’ils ont eu besoin de renouveler leurs camions ? Zéro. Non ? Combien
on a donné ?

M. LE MAIRE : C’était le Secours Populaire ? Je ne sais plus.

Nous avons un vote contre des Verts.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je vous propose d'allouer  à l'association École Talençaise des Sports Motorisés
(ETSM) une subvention exceptionnelle de 6 000 € afin de lui permettre de faire face à des
dépenses importantes non prévues lors de l'établissement de son budget 2014.

La dépense sera imputée à l'article 6574 du budget en cours.

Ecole Talençaise des Sports Motorisés  (subvention exceptionnelle)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 40)

6 000,00 €

 »
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR

     10 VOIX CONTRE (OPPOSITIONS)
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

26 – Tarifs des locations des salles municipales

M. SALLABERRY :  Mes  chers  collègues,  j’espère  que  cette  délibération  est
suffisamment explicite. Vous avez là l’ensemble des tarifs d’ores et déjà appliqués
depuis quelques années maintenant. Il s’agit juste d’une revalorisation des grilles sur
un taux d’actualisation de 2 %.

M. DELLU : Oui, Monsieur SALLABERRY, c’est parfaitement explicite et détaillé. 

M. LEDARD : Nous avons une petite question, à savoir d’où vient le taux de 2 % ?

M. SALLABERRY : C’est un taux moyen qui a été établi sur la base de l’analyse des
différents indices, notamment celui des salaires sur la période avec l’augmentation
des fluides. C’est en fait une augmentation moyenne sur laquelle notamment nous
basons chaque année la revalorisation de nos tarifs.

M. GUERIN : J’en étais resté à un taux d’inflation annuel actuel de 0,3 %. Je vous
tiens gré d’un tableau qui est très clair. Je vous remercie.

Juste une petite précision, quels sont les montants des recettes annuelles de ces
locations jusqu’à présent par type et éventuellement par occurrence ? Là aussi, ce
n’est pas pour aujourd’hui, mais M. le Directeur des services a peut-être pris note.
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C’est  intéressant,  puisque  nous  sommes  dans  une  démarche  et  solidaires  avec
M. SALLABERRY de récolter un maximum de recettes pour la commune, donc nous
voulons savoir où cela va.

M. LEDARD : Juste un tout petit point, nous avions fait également cette remarque de
2 % dans la période. Sur les cinq dernières années, cela peut sembler représentatif,
mais sur la période, cela semble compliqué.

M. SALLABERRY : Encore une fois, il s’agit d’un taux qui a été lissé sur 5 ans et,
effectivement, l’inflation est plus faible en 2014.

Mais lorsque vous comparez les taux de l’inflation,  il  faut  également  prendre les
indices représentatifs de la prestation dont vous parlez. On ne revalorise pas ainsi
forcément de la même façon le tarif de la restauration scolaire où l’on s’appuie sur
des indices différents que lorsque l’on parle d’une tarification d’une salle municipale
sur laquelle on prendra, par exemple, certains éléments plus importants, comme les
fluides.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

« Par délibération du 28 janvier 2010, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur
pour la location des salles municipales.

Aujourd'hui,  je  vous  propose  de  revaloriser,  comme  suit  et  à  compter  du 
1er janvier 2015, les grilles concernées sur la base d'un taux annuel d'actualisation fixé à
2%.

Salles louées aux particuliers talençais

Salles Tarifs Caution Heure de clôture

Grand Préfabriqué 100 € 200 € Aucune

Eclaireurs 100 € 200 € Aucune

Château de Thouars 800 € 1600 € Aucune

Haut-Brion 100 € 200 € Minuit

Salles louées aux syndics

Salles Tarifs Caution Heure de clôture

Salle 107 Château Margaut 100 € 200 € 23 heures

Grand Préfabriqué 100 € 200 € Aucune

Eclaireurs 100 € 200 € Aucune

Robespierre 100 € 200 € 22 heures

Haut-Brion 100 € 200 € Minuit

Mozart 170 € 340 € 22 heures
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Salles louées aux comités d'entreprises Talençais
ou à des associations non Talençaises

Salles Tarifs Caution Heure de clôture

F. Mauriac 420 € 840 € 1 heure

Grand Préfabriqué 200 € 400 € Aucune

Eclaireurs 200 € 400 € Aucune

Haut-Brion 200 € 400 € Minuit

Robespierre 200 € 400 € 22 heures

Mozart 340 € 840 € 22 heures

Salles mises à disposition gratuitement aux associations Talençaises
et aux partis politiques

Salles Caution Heure de clôture

Grand Préfabriqué 200 € Aucune

Eclaireurs 200 € Aucune

Robespierre 200 € 22 heures

Haut-Brion 200 € Minuit

Château de Thouars 1 600 € Aucune

F. Mauriac 550 € 1 heure

Mozart 550 € 22 heures

   »
Adopté par 41 VOIX POUR

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

27 – Tarifs des droits de place et redevances d’occupation du Domaine Public

M. SALLABERRY : C’est la même logique, il s’agit d’une revalorisation des tarifs des
droits de place.

On m’a chargé de vous dire qu’au titre de cette délibération, dans le dossier que
vous avez eu, dans le troisième encadré «Redevances travaux et chantiers», il y a
une petite différence entre la version numérique des délibérations et l’envoi de la
version papier. La version numérique que vous avez est la bonne version. Il s’agit du
point 3  qui  s’appelle  «Bennes ou containers,  baraques de chantier»  et  c’est  une
tarification première semaine et quatrième semaine et au-delà. 

M. GUERIN : Nous n’avons pas bien compris.

M. SALLABERRY : C’est la redevance à l’occasion des travaux et chantiers. Vous
avez reçu par  mail la bonne délibération, mais l’exemplaire papier qui vous a été
remis était, par contre, inexact sur ce point-là. Le point 3 correct est  «Bennes ou
containers,  baraques de chantier,  première semaine, par semaine,  56 € à l’unité,

71



deuxième semaine 82 €, troisième semaine 107 € et quatrième semaine et au-delà
158 €».

M. GUERIN : C’est ce que nous avons.

M. SALLABERRY : Vous aviez imprimé l’exemplaire numérique.

M. GUERIN : C'est parfait. Tout va bien. Juste une autre petite question sur laquelle
nous  reviendrons,  sur  les  marchés,  les  droits  de  place  pour  les  ventes  et  les
redevances pour enlèvement de déchets sont-ils compris dedans ?

Je vous en fais grâce, nous y reviendrons. Ce n'est pas dramatique. 

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Par  délibération du 14 décembre 2001,  le  Conseil  Municipal  a fixé les tarifs  en
vigueur :

- des droits de place pour le marché fermier de Thouars
- des droits de place pour la vente sur la voie publique

Par délibération du 16 février 2004, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur
des droits de place pour le marché du centre-ville.

Par  délibération  du  24  septembre 2009,  le  Conseil  Municipal  a  fixé  les  tarifs  en
vigueur :

- des droits de place pour les terrasses des cafés et restaurants,
- des droits de place pour les marchand ambulants (hors marchés),
- des droits de place pour les manèges et attractions,
- des droits de place pour les cirques et spectacles divers.

Par délibération du 8 juin 2010, le Conseil Municipal a fixé les tarifs en vigueur des
redevances applicables à l'occasion de travaux et chantiers.

Par  délibération  du  19  novembre  2012,  le  Conseil  Municipal  a  fixé  les  tarifs  en
vigueur des droits de place pour le marché de Saint-Genès.

Aujourd'hui, il apparaît opportun de récapituler ce dispositif d'occupation temporaire
du Domaine Public.

A cette occasion, je vous rappelle que toute occupation du Domaine Public à but
commercial ou privé est,  d’une part,  soumise à autorisation préalable de la Ville,  et  doit,
d’autre part, donner lieu au paiement d’un droit de place ou d'une redevance, conformément
au Code Général  de la  propriété des personnes publiques et  notamment  son article  L  
2125-1.

La revalorisation des tarifs est calculée sur la base d'un taux annuel d'actualisation
fixé à 2 %. Cette revalorisation ne concerne pas le droit de place à l'occasion des marchés.
En outre, deux tarifications sont nouvelles. Il s'agit :
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-  des redevances pour l'utilisation de l'énergie électrique ou d'un point d'eau ainsi  
que pour l'enlèvement des déchets,
-  d'un  droit  de  place  pour  les  vides  greniers  organisés  par  les  associations  
talençaises mais à partir du deuxième seulement.

Ainsi, je vous propose de fixer, comme suit et à compter du 1er janvier 2015, les tarifs
des droits de place et redevances d’occupation temporaire du Domaine Public.

Droit de place pour la vente sur la voie publique

1. Droit de place à l'occasion des marchés

1.a. Pour les abonnées Pour le mois 3 € le mètre linéaire de façade

1.b. Pour les occasionnels Par marché 1 € de droit fixe

+ 1 € le mètre linéaire de façade

2. Droit de place pour les marchands ambulants hors marchés :
camions et stands alimentaires, manèges et attractions...

Par jour 0,60 € le m²

3. Droit de place pour les terrasses des cafés et restaurants

3.a. Place Alcalà de Henares Par an 23 € le m²

3.b. Trottoirs axe Libération-Gambetta Par an 17 € le m²

3.c. Autres secteurs Par an 14 € le m²

4. Droit de place accordé aux associations talençaises

4.a. Pour les braderies commerciales Gratuit

4.b. Pour le 1er vide grenier de l'année Gratuit

4.c. Pour les vides greniers suivants Par jour 100 € de forfait

5. Droit de place pour les cirques et spectacles divers

5.a. Pour installation de moins de 300 m2 Par jour 60 € de forfait

5.b. Pour installation à partir de 300 m2 Par jour 80 € de forfait

6. Droit de place pour les autres types de vente sur la voie publique

Par jour 1 € de droit fixe

+ 1 € le mètre linéaire de façade

Redevance à l'occasion des ventes sur la voie publique

1. Redevance pour l'utilisation de l'énergie électrique ou d'un point d'eau

1.a. Pour les abonnées Pour le mois 9 € Le raccordement reste à la 
charge des utilisateurs1.b. Pour les occasionnels Par jour 3 €

2. Redevance pour l'enlèvement des déchets

2.a. Pour les abonnées Pour le mois 9 €

2.b. Pour les occasionnels Par jour 3 €

Redevance à l’occasion des travaux et chantiers

1. Echafaudages et clôtures de chantier

1.a. Du 1er au 3ème mois Par mois 7,20 € le m²  de surface au sol
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1.b. A partir du 4ème mois et au-delà Par mois 12,00 € le m² de surface au sol

2. Appareillages servant aux réparations et échafaudages volants

Par semaine 35,60 € à l'unité

3. Bennes ou containers, baraques de chantier

3.a. 1ère semaine Par semaine  56 € à l'unité

3.b. 2ème semaine Par semaine   82 € à l'unité

3.c. 3ème semaine Par semaine 107 € à l'unité

3.d. 4ème semaine et au-delà Par semaine 158 € à l'unité

4. Camions-grue et camions-nacelle

Par jour 25,00 € à l'unité

Minimum de perception 25,00 €

Taxation des occupations interdites ou sans titre conformément au règlement d'occupation du 
domaine public

1. Redevance additionnelle en cas de non respect 
de l'autorisation

Par jour 50 € de forfait après mise en 
demeure

2. Taxation d'office pour occupation non autorisée 
ou sans titre

Par jour 75 € le m² de surface au sol après
mise en demeure

Enfin, il convient de rappeler les dispositions suivantes :

1) Toute période entamée est due
2) Tout métrage sera arrondi au métrage supérieur
3) Toute surface sera arrondie au mètre carré supérieur
4) Le minimum de perception est fixé à un mètre linéaire ou à un mètre carré
5) L'application d'un droit  de place ou d'une redevance ne vaut  pas acceptation du  

dispositif constaté sur place
6) Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation municipale.»

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

28 – Participation obligatoire au financement de l’école  privée sous contrat
d’association – Saint-Gabriel

M. LE MAIRE : Avant  de  lire  la  délibération,  je  dois  vous  lire  une  précision,
notamment à l’attention de Stéphane AMBRY.

J’avais répondu à ses questions et comme aurait dit mon adjudant, j’avais été «induit
d'erreur», donc j’avais fait une réponse qui n’était pas tout à fait exacte. Je tiens à
apporter des précisions sur la délibération n° 14 votée lors de la précédente séance
du Conseil  Municipal  relative  notamment  au  financement  de  l’école privée Saint-
Genès Talence.

Je vous confirme tout d’abord que ce financement fait suite à un désengagement de
la Ville  de Bordeaux qui,  pendant  de nombreuses années,  a  financé de manière
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irrégulière  à  la  fois  l’antenne  Saint-Genès  de  Bordeaux  et  de  Talence.  Ce
financement était caractérisé par :

 un montant conforme à la réglementation,
 la somme à répartir entre les établissements privés étant calculée en fonction

du nombre d’enfants domiciliés à Bordeaux, soit 891 € en 2012,
 un mode de répartition non prévu par les textes.

Pour  ne  pas  léser  certaines  écoles,   dites  périphériques  et  la  répartition  du
financement  entre  chaque  établissement  prenait  en  compte  non  pas  le  nombre
d’élèves Bordelais, mais l’ensemble des élèves, ce qui amenait donc à réduire le
forfait  communal  initialement  prévu,  soit  pour  l’année  2012 :  806,65 €  pour  les
80 premiers élèves de l’établissement et 524,50 € pour les suivants.

Dans ce cadre, je souhaite rectifier ou du moins éclaircir mes précédents propos au
sujet  de  l’existence  d’une  jurisprudence  spécifique  à  la  Ville  de  Bordeaux.
Effectivement, quand bien même ce mode de financement était irrégulier depuis plus
de  10 ans,  les  conseillers  de  l’opposition  n’ont  jamais  fait  de  recours  devant  le
Tribunal Administratif de Bordeaux. Il n’y a donc pas de jurisprudence annulant le
financement des écoles privées de Bordeaux, mais une mise en demeure adressée
par  le  Préfet  au  Maire  de  Bordeaux  en  date  du  24 janvier 2013  lui  demandant
d’engager une réflexion afin de parvenir à une répartition qui réponde aux impératifs
réglementaires pour la prochaine rentrée 2013-2014.

En conséquence, la Ville de Bordeaux a régularisé son mode de financement des
écoles privées en ne finançant désormais que les élèves domiciliés à Bordeaux pour
l’année  2013-2014,  ce  qui  nous  a  amenés  à  prendre  cette  délibération  lors  du
précédent Conseil Municipal.

En ce  qui  concerne d’autre  part  l’obligation  pour  la  Ville  de  Talence de financer
l’école Saint-Genès, les services ont retenu le critère territorial en considérant que,
conformément à  la  circulaire  du  15 février  2012 et  à  l’arrêt  du  Conseil  d’Etat  du
31 mai 1985 :  la  commune  était  tenue  de  prendre  en  charge  des  dépenses  de
fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d’association qu’en ce
qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire.  Les classes sous contrat de
l’antenne Saint-Genès étant  effectivement situées sur le territoire  de Talence,  les
dépenses de fonctionnement de ces dernières semblent devoir incomber à la Ville de
Talence.

Toutefois,  compte  tenu  des  remarques  de  M. AMBRY  et  afin  de  garantir  un
financement à la fois pérenne et conforme à la réglementation en vigueur, il a été
décidé de saisir le service du contrôle de légalité de la préfecture, afin de recueillir
ses observations sur ce sujet complexe.

En tout état de cause, si la préfecture conclut à une non-participation de la Ville de
Talence aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Genès, nous serons dans
une situation de vide juridique dans le sens où :

 Bordeaux ne pourra  financer  que les  élèves  Bordelais  de  l’antenne Saint-
Genès Talence, ce qui représente une part infime du nombre total d’élèves,
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 Talence ne pourrait  pas financer les élèves Talençais de cet établissement
considéré comme situé administrativement hors de son territoire.

Si  la  réponse  de  la  préfecture  était :  «Vous  ne  pouvez  pas»,  ce  serait  un  peu
embêtant,  parce qu’il  n’y aurait  aucun financement pour les enfants Talençais de
Saint-Genès Talence. On ne sait pas ce que dira  la Préfecture. Si par hasard ils
arrivaient à cette conclusion, cela signifie qu’il faudrait, et cela ne toucherait pas que
Talence, que pour tous les établissements privés de l’agglomération, il faudrait tenir
compte de l’origine des enfants, s’ils viennent de Créon, de Talence ou autres. On en
est là. Mais si on veut respecter scrupuleusement tous les textes.....

Je ne sais pas ce qu’en pense Stéphane AMBRY.

M. AMBRY : D’où la demande de Saint-Gabriel !

M. LE MAIRE : Je me retourne vers notre administration et mon joker. Votons-nous
et demandons-nous une analyse du service de la préfecture ?

Je propose que nous votions la délibération. Nous enverrons tout cela au contrôle de
légalité qui nous dira la suite à donner.

DELIBERATION

M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose : 

«L'école  Saint-Gabriel,  école  privée  sous  contrat  d'association  sise  à  Bordeaux,
sollicite la commune de Talence au titre du forfait communal pour un élève dont la famille
demeure  à  Talence  mais  scolarisé  pour  des  raisons  médicales  dans  la  Classe   pour
l'Inclusion Scolaire (CLIS) de cet établissement.

Par principe, lorsque l’élève est scolarisé dans une école située sur le territoire d’une
commune autre que celle de sa résidence, ce qui est le cas en l'espèce, sa commune de
résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous
contrat d’association dans les cas limitativement énumérés par la loi (article L 442-5-1 du
Code de l’Education issu de la loi CARLE du 28 octobre 2009).

Dans ce sens, la dépense de fonctionnement revêt un caractère obligatoire :

-  soit  lorsque la  commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil  
nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique,

- soit lorsque la fréquentation, par celui-ci, d'une école située sur le territoire d'une 
autre commune que celle  où il  est  réputé résider,  trouve son origine dans des  
contraintes liées :

- aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une  
   commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la
   garde des enfants,
- à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la 
   même commune,
- à des raisons médicales.
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En l'espèce,  la  scolarisation en CLIS étant  de fait  considérée comme une raison
médicale, l'obligation de financement pour la scolarité de cet élève est imputable à la ville de
Talence.

En conséquence, il est aujourd'hui nécessaire d'octroyer à l'école Saint-Gabriel sise à
Bordeaux le forfait communal qui s'applique à Talence au titre de l'année scolaire 2014-2015,
à savoir la somme de 1 384 € pour l'élève talençais concerné.

Cette dépense sera inscrite au budget à l'article 6558.»

Adopté par 41 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

29 – Exercice budgétaire 2014 – Décision modificative n° 1

M. SALLABERRY : Au titre de la délibération n° 29, il s’agit de décisions budgétaires
modificatives. Vous avez l’ensemble des éléments. En l’occurrence, il y a beaucoup
d’éléments de modification derrière. Vous avez tous ces documents derrière. 

C’est  juste  pour  vous  signaler  qu’en  substance,  il  faut  y  voir  une  bonne
nouvelle,  puisque  nous  avons  reçu  un  certain  nombre  de  subventions
supplémentaires  au  titre  du  chapitre  recettes  que  nous  équilibrons  au  titre  des
dépenses de section d’investissement de manière à arriver à une somme nulle.

M. LE MAIRE : Ce qui est le but des D.M. 

M. DELLU : Si  M. le  Maire et  mes chers collègues ont  une trentaine de minutes
devant eux, nous pouvons justifier le vote, sinon nous pouvons simplement dire que
nous  étions  contre  le  budget  primitif.  Nous  serons  donc  contre  les  décisions
modificatives.

M. LE MAIRE : Les autres ? 

M. GUERIN : Si M. SALLABERRY n'a pas 5 minutes, nous allons faire comme nous
avions prévu, nous votons contre.

DELIBERATION

Monsieur  SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Les sommes votées au Budget Primitif 2014 doivent être modifiées. Je vous
propose donc aujourd’hui,  d’adopter les écritures budgétaires suivantes ainsi  qu’il
suit  :
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Section de Fonctionnement
Dépenses
CHAP FONC ART SERVG  Montant Observations

014 01 73925 52 15 244,00 €                          Supplément FPIC

66 01 668 52 7 000,00 €                            Autres charges financières (frais emprunt)

67 01 673 52 20 000,00 €                          Titres annulés exercices antérieurs

023 01 023 52 42 244,00 €-                          
Réduction du virement à la section 
d'investissement

Sans incidence financière

Section d'Investissement
Dépenses
CHAP FONC ART SERVG  Montant Observations

001 01 001 0 90,00 €-                                 Rectification saisie montant erroné
16 01 1641 0 7 000,00 €                            Capital emprunt
020 01 020 0 412 727,00 €                         Dépenses imprévues

204 0201 20421 0 100,00 €                               
Paiement subvention équipement
personnes privées (Composteurs …)

419 737,00 €                         
Recettes
CHAP FONC ART SERVG  Montant Observations

10 01 10222 0 79 981,00 €                          Supplément perçu FCTVA
13 824 132117 0 20 500,00 €                          Subvention ANRU Thouars
13 823 132692 0 149 000,00 €                         Subvention CUB parc Suzon
13 823 132693 0 137 500,00 €                         Subvention CUB parc Nadal
13 823 132694 0 75 000,00 €                          Subvention CUB parc Triaire

021 01 021 0 42 244,00 €-                          
Réduction du virement de la section de
Fonctionnement

419 737,00 €                         

»
Adopté par 31 VOIX POUR
                   10  VOIX CONTRE (Talencez vous! - EELV - Une vraie gauche pour

      Talence)

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

30 – Exercice budgétaire 2014 – SPIC Service Extérieur des Pompes Funèbres
– Décision modificative n° 1

M. SALLABERRY :  Mes chers collègues, dans le cadre du vote du budget, nous
avions voté pour le reversement de ce budget. Il s’agit juste d’imputer le montant
exact qui s’élève donc à 179 075,49 €.

M. DELLU : Nous avons voté contre le budget primitif, mais pour les budgets des
services annexes, donc nous votons pour.

M. GUERIN : On va voter pour.
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DELIBERATION

Monsieur  SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Il  est  nécessaire  d’intégrer  le  résultat  de  fonctionnement  reporté  ainsi  que
l’inscription  en  équilibre  des  dépenses  correspondantes  (reversement  au  budget  Ville  –
délibération d’affectation des résultats 2013, conseil municipal du 23 avril  2014). Je vous
propose donc aujourd’hui, de les modifier ainsi qu’il suit :

COMPTES DEPENSES
Chapitre 67/ article 672
Reversement excédent 179 075,49 €

COMPTES RECETTES
Chapitre 002/ article 002
Résultat de fonctionnement reporté 179 075,49 €
»
Adopté par 41  VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

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

M. BONNIN : C’est une délibération que nous voyons revenir assez souvent, à savoir
la participation pour les travaux de voirie réseau.

En l’occurrence,  il  s’agit  du  permis  de  construire  qui  a  été  déposé  sur  le  cours
Galliéni pour l’EHPAD et il y a nécessité d’aménager le réseau existant, ce qui aurait
un coût d’après ERDF de 13 070 €. Compte tenu de calculs très complexes et un
coût de terrain desservi à 2,22 € le mètre carré, la participation qui serait due serait
de 8 680,20 € qui sera perçue au moment de la construction du bâtiment. »

M. LEDARD : Nous avions une question. Nous n’avons pas les idées très claires sur
le sujet. Le fait que le bâtiment soit à plus de 80 mètres change-t-il quelque chose ?

M. BONNIN : Oui,  si  vous voulez plus de précisions,  je  vous conseille  d’aller  au
service de l’urbanisme et de voir soit M. GOYER, .. . Vous verrez que selon la forme
du terrain, la desserte du réseau et l’âge du capitaine, tout est variable, c’est assez
complexe. En fonction de la parcelle, de la distance jusqu’à laquelle il faut aller et de
la constructibilité qui existe sur le terrain, cela fait énormément de données que je ne
pourrai pas vous expliquer sur-le-champ. Je pense qu’en allant voir le service, vous
aurez des explications avec un plan.

M. LEDARD : D’accord. Cela ne remet-il pas en cause le permis de construire ?

M. BONNIN : Non, cela n’a rien à voir avec cela.

M. GUERIN : Ce que nous voyons pour l’instant, c’est que nous sommes de notre
poche de plus de 5 000 €.
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M. BONNIN : Oui,  mais  nous  étions  auparavant  de  notre  poche  de  la  totalité
systématiquement, donc depuis le 8 novembre 2010 où nous avons pris la décision
de prendre et de faire adopter la PVR, nous avons des recettes sur ces éléments de
réseau ou ces augmentations de réseau alors qu’avant, nous n’avions rien du tout.

Je n’ai pas fait le compte exact de ce que nous avons ramassé depuis la mise en
place de ce système, mais c’est tout de même une certaine somme.

DELIBERATION

Monsieur BONNIN, Conseiller Municipal délégué aux travaux, expose :

«Par délibération du 8 novembre 2010, la participation pour voirie et réseau a été
instituée sur le territoire de la Commune.

Dans le cadre du dépôt du permis de construire 33522 2010 Z 1077 M3 déposé par
la  SCI  SERENISSIM  1  et  prévoyant  des  modifications  du  projet  d'EPHAD  situé  Cours
Galliéni,  ERDF  a  indiqué  à  la  Ville  qu’une  extension  du  réseau  était  nécessaire  sans
toutefois nécessiter d’aménagement supplémentaire de la voie. Le coût total des travaux a
été  estimé par  ERDF à  13  070,18  €.  Il  y  a  lieu  de  faire  application  de  la  participation
susvisée.

Dans un premier temps, les terrains déjà desservis par le réseau électrique seront 
exclus du calcul de la participation.

Compte tenu de la présence dans cette portion de la rue de parcelles présentant une 
profondeur supérieure à 80 m offrant d’importantes capacités constructives, il y a lieu 
d’étendre à 100 m la limite prévue par l’article L 332-11-1 du Code de l’urbanisme.

Le  montant  de  la  participation  due  par  m²  de  terrain  desservi  pour  le  réseau
électrique est de 2,22 € / m².

Les montants de la participation seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice
du coût de la construction.

A titre  informatif,  le  montant  de  la  participation  due  pour  le  projet  62  cours  du
Maréchal  Galliéni  est  de  8  680,20  €  et  sera  perçu  au  moment  de  la  construction  du
bâtiment.»

Adopté par 41 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

32 – Convention de mise à disposition entre la ville de Talence et l’association
intermédiaire REAGIR pour l’année 2015

M. ERCHOUK : Bonsoir. Chers collègues, je vous propose d’adopter la convention
de mise à disposition entre la Ville et l’AI, l’association intermédiaire REAGIR.

En préambule, je voudrais rappeler ce qu’assure l’association intermédiaire. Elle agit
dans le cadre d’accompagnements techniques, socioprofessionnels et sociaux. Au
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niveau du rapport d’activité sur l’année 2013, l’association intermédiaire a permis à
177 personnes  de  trouver  un  emploi  dont  99 Talençais  sur  plus  de  56 %,
82 personnes  sont  en  sortie  positive,  34  dans  différents  contrats,  CDD,  CDI  et
contrats  aidés,  48  sont  sorties  pour  d’autres  raisons.  Sur  l’année  2013,
47 857 heures de travail ont été effectuées.

Mme ZANOTTI : Monsieur  le  Maire,  mes  chers  collègues,  ma collègue  absente,
Denise GRESLARD-NEDELEC souhaitait, nous en avons été d’accord, rappeler ce
qu’était pour l’ensemble l’association REAGIR. Je vais lire son texte.

«REAGIR est une association d’insertion dont le travail est reconnu par l’ensemble
des partenaires et qui est administrée par des bénévoles engagés et sérieux.

Malgré le contexte économique difficile, la directrice et son équipe accompagnent
vers l’emploi avec un certain succès des publics souvent restés éloignés du travail
pour  des raisons diverses.  L’effort  notable d’accompagnement vers des parcours
qualifiants permet aux personnes suivies de s’autonomiser mieux et plus rapidement.
Or, le champ des parcours possibles n’est pas très large.

Il est de la responsabilité des collectivités de soutenir par des marchés clausés et
des  conventions  telles  que  celle-ci,  les  actions  des  associations  et  entreprises
d’insertion. L’expérience a été concluante pour la Ville et pour les personnes mises à
disposition lors de ces dernières années.

C’est pourquoi on ne peut qu’approuver le renouvellement d’une telle convention.»

DELIBERATION

Monsieur ERCHOUK, Conseiller Municipal délégué à l'Insertion,  expose :

«Le Conseil Municipal est appelé, chaque année, à adopter une convention de mise
à disposition  de personnel, la Ville confiant à REAGIR des travaux d'entretien de la voirie,
des  espaces  verts  publics,  particulièrement  sur  le  quartier  de  Thouars,  ainsi  que  la
distribution du journal municipal.

Dans le  cadre de cette mission d'entretien l'association REAGIR,  en coordination
avec les services techniques de la Ville, veillera à adapter ses interventions aux travaux qui
auront lieu durant l'année 2015 au cœur du quartier.

Je vous propose donc d'adopter la convention de mise à disposition 2015 dans les
conditions suivantes :

- 1 700  heures pour  l'entretien des espaces verts,
-    307  heures pour l'entretien de la place du marché le dimanche après-midi,
-    209  heures pour l'entretien de la place du marché le lundi matin,
-  2 007 heures pour l'entretien de la voirie du quartier de Thouars,
-  2 043 heures pour  la distribution du journal municipal."

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR
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(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

33 – Renouvellement de la convention de partenariat avec la Mission Locale
des Graves pour l’année 2015

M. ERCHOUK : Chers collègues, je vous propose un renouvellement comme chaque
année de la convention partenariale avec la Mission Locale des Graves. Le montant
de 62 003,13 € c'est en fait de 1,47 € par habitant. 

M. LE MAIRE : C’est un renouvellement, je ne pense pas que cela pose problème,
c’est  toujours  voté  à  l’unanimité,  tout  comme la  34  et  la  35,  nous  pouvons  les
regrouper.

DELIBERATION

Monsieur ERCHOUK, Conseiller Municipal délégué à l'Insertion,  expose :

"Durant  l'année  2013,  la   Mission  locale  a  suivi  1  307  jeunes  de  moins  de  
26 ans, dont 511 nouveaux inscrits.

Ces jeunes sont  titulaires du bac pour 53 %, d'un diplôme de  bac plus 2 pour  
10 %, ils  vivent  en logement autonome pour  43 % et  se déplacent  essentiellement   en
transports en commun (24% ont une voiture). 

75% de ces jeunes viennent  à la  mission locale avec une problématique emploi,
demande d'accès à l'emploi ou demande d'aide à l'élaboration d'un projet professionnel.

Le  travail  d'accueil,  d'information,  d'orientation  et  d'accompagnement  réalisé  par
l'équipe (5 conseillères et  une chargée d'accueil)  s'avère particulièrement  pertinent  dans
notre commune dont 36 % de la population a entre 15 et 29 ans (18 % au niveau national).   

Dans  ces  conditions,je  vous  propose  de  reconduire  la  convention  de  partenariat
finançant l’association Mission locale des Graves  pour l’année 2015.

La participation financière s’élève à  62 003,13  €.

Ainsi , je vous demande :

-  de décider de la participation financière de la ville au titre de l’année 2015,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat  ainsi que la  
convention de mise à disposition des locaux avec la mission locale des Graves."

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR

(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

34 – Mise à disposition de locaux municipaux à l’association «Portes du Sud»
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35 – Participation financière de la ville de Talence à l’association «Portes du
Sud»

M. LE MAIRE : Il n’y a de problème non plus ? Je vous remercie.

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

"L’association Portes du Sud, structure juridique porteuse du PLIE Portes du Sud,
organise l’accueil des participants de Talence à la fois dans les locaux du Service Municipal
Emploi de Talence, à l’annexe du Château de Thouars et au Dôme .

Pour ce faire, la Ville de Talence met à disposition gratuitement 3 bureaux. Cette
mise à disposition gratuite est valorisée dans le budget de l’association pour appeler du
Fonds Social Européen.

C’est pourquoi si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir :

-  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  avec  le  Président  de
l’association Portes du Sud pour l'année 2015."

ADOPTE PAR  41  VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

DELIBERATION

Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Emploi,  expose :

«En 2006, la Ville de Talence a fondé avec les communes de Gradignan et Villenave
d'Ornon,  l'association  Portes  du  Sud  dont  l'objet  principal  est  «la  mise  en  œuvre,  le
fonctionnement  et  la  gestion  d'un  Plan  Local  pour  l'Insertion  et  l'Emploi».  Le  protocole
d'accord 2011/2015, signé entre les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon
fixe la participation financière à 1 € par habitant en fonction de la population DGF.

Le Conseil d’Administration de l’association, lors de sa réunion du 30 mars 2010, a
décidé, dans un souci de simplification administrative, de prendre en compte la population
DGF de l’année antérieure et non plus celle de l’année en cours.

En conséquence, la population DGF 2014 étant de 42 601 habitants, la participation
financière 2015 sollicitée correspond au montant de 42 601 €.

Des financements sont également sollicités auprès du Conseil Général, du Conseil
Régional,  de  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  et  dans  le  cadre  du  Fonds  Social
Européen dont les crédits résultent de reliquats de la période 2014/2020. 

C’est pourquoi si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir :

- décider une participation financière de la Ville de Talence à hauteur de 42 601 €  
au profit de l’association Portes du Sud,

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2015 avec 
l’association "Portes du Sud".»
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ADOPTE PAR 41 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

36 – Approbation du protocole d’accord PLIE 2015/2019

M. LE MAIRE : Je pense qu’elle ne pose plus de problème. C’était le cas la première
année, mais elle est votée depuis à l’unanimité.

M. GUEGUEN : Je ferai  de la  même façon que ma collègue,  Mme ZANOTTI  qui
souhaitait faire partager la parole de notre collègue Denise GRESLARD-NEDELEC.
Je lirai également le texte qu’elle nous a gentiment préparé.

«Il est rappelé dans ce document que le PLIE Portes du Sud a participé, comme les
autres PLIE et l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de l’insertion, à
l’élaboration du plan départemental et territorial de l’insertion dans un esprit de réelle
coopération commune au service de nos concitoyens, ceci dans le cadre de la loi de
2008 affirmant la responsabilité du Conseil Général dans la définition, la mise en
œuvre et la coordination des politiques d’insertion.

Ce sont ainsi 11 groupes de travail qui ont réuni 150 contributeurs. Ce pacte, signé
ces jours-ci, résulte d’une construction commune et collaborative, affirme le principe
de co-responsabilité de la prise en charge républicaine et définit les objectifs et les
actions entreprises par chaque signataire.

Ce pas nouveau de collaboration ne peut être que bénéfique aux personnes qui
seront accompagnées vers une meilleure impulsion sociale et professionnelle dans
le cadre de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Nous ne pouvons donc une fois de plus qu’approuver les objectifs et moyens mis en
œuvre pour y parvenir dans le sens de cette collaboration.»

Mme IRIART : Je me permets d’intervenir suite à la lecture des propos tenus par
Denise GRESLARD-NEDELEC.

Effectivement, nous pouvons nous féliciter que notre PLIE ait participé à l’élaboration
du PTI qu’initiait le Conseil Général de la Gironde. Evidemment, il l’a fait grâce au fait
qu’il existe et quoi qu’ait été la position du Conseil Général à l’époque de sa création,
nous avons tenu à poursuivre dans la voie de son existence.

Depuis 2011, je crois, le Conseil de la Gironde s’est mis à financer notre PLIE, ce qui
n’était  pas  le  cas  à  l’origine  et  pendant  plusieurs  années.  Ce  que  l’on  peut
simplement déplorer,  c’est  que dans un contexte de baisse des crédits  du fonds
social européen qui, pour le département de la Gironde, représente 26 % de baisse,
le Conseil Général ait cru bon, je ne voudrais pas utiliser un terme un peu excessif,
parce que je n’en trouve pas d’autre,  donc je vais le mettre entre guillemets, de
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«siphonner»  une  partie  de  ces  crédits  en  faisant  opérer  sur  le  territoire  une
association supplémentaire qui intervient sur le même champ d’intervention.

Là où des dispositifs existent, le PTI n’est pas encore signé, d'ailleurs il le sera début
janvier, il est dommage qu’une association vienne utiliser des fonds FSE alors que
d'autres structures... 

M. GUEGUEN : Pouvez-vous nous préciser ?

Mme IRIART : Il s’agit de l’association Transfer.

M. GUEGUEN : Excusez-moi,  je  termine  pour  que  vous  puissiez  répondre
entièrement. J’imagine que ce n’est pas le Conseil Général qui a créé l’association.
Concernant le fait qu’elle le finance, c’est une autre chose.

Mme IRIART : Oui,  mais  elle  le  finance  exclusivement.  C’est  une  association
paradépartementale, si vous voulez l’appeler comme cela.

Son financement est à 50 % Conseil Général et à 50 % FSE. C’est donc le Conseil
Général qui apporte la contrepartie des fonds FSE. Des territoires en Gironde n’ont
pas de PLIE et l’on pourrait comprendre que le Conseil Général, sur des territoires
du  département  où  il  n’y  a  pas  de  PLIE,  fasse  intervenir  une  association.  En
revanche, qu’il y ait redondance sur des territoires qui sont déjà pourvus, c’est un
peu  dommage  dans  une  configuration  où  l’ensemble  des  PLIE  et  le  nôtre  en
particulier devront réduire la voilure, puisque les fonds FSE sont en baisse de 26 %,
ce qui n’est pas anodin.

M. LE MAIRE : Quoi qu’il en soit, nous votons aujourd’hui le protocole d’accord et
nous serons d’accord pour le voter à l’unanimité ? Merci.

DELIBERATION

Monsieur le Maire  expose :

"Crée le 24 janvier 2007, le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi émane de la volonté
des communes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon de développer un outil destiné à 
favoriser le retour à l'emploi ou à la formation qualifiante des demandeurs d'emploi en 
difficulté d'insertion professionnelle.

Deux protocoles d'accord 2007/2011 et 2011/2014 signés respectivement les 
16 novembre 2006 et 15 décembre 2010, ont constitué le cadre d'intervention du PLIE en 
termes de : 

- philosophie d'accompagnement : un accompagnement renforcé et personnalisé,
- objectifs quantitatifs de personnes suivies : entre 600 et 800 personnes par périodes
  de quatre ans,

           - de critères d'entrée dans le dispositif : bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs
             d'emploi de longue durée, personnes handicapées etc.
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Le nouveau Programme Opérationnel du Fonds Social Européen (FSE) pour la 
période 2014/2020, prévoit parmi ses axes de travail prioritaires la promotion de l'inclusion 
sociale et la lutte contre la pauvreté (lutter contre les discriminations, soutenir la participation 
aux marchés du travail des personnes qui en sont le plus éloignées, prévenir la pauvreté 
chez les travailleurs).

Le PLIE Portes du Sud, cofinancé par le FSE, intègre ces orientations Européennes 
déclinées au niveau national. 

Le nouveau protocole d'accord pour la période 2015/2019 présenté à votre 
approbation a été préparé par les trois communes et validé par le Conseil d'Administration 
du PLIE. 
 

Depuis le précédent protocole de 2010, la situation de l'emploi s'est fortement 
dégradée à l’échelle des trois communes :

- une augmentation de 58 % des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en 
catégorie ABC (un volume de 9 215 personnes) et en particulier des jeunes de moins 
de 26 ans (+ 26 %),
- une part importante et croissante de personnes de plus de 50 ans (1 808  
personnes, soit 20% du total des demandeurs d'emploi inscrits).

Le protocole d'accord ayant été validé le 20 novembre 2014 par le Comité de Pilotage
du PLIE et par le Conseil d'Administration de sa structure juridique porteuse, l'association 
Portes du Sud,  je vous propose d'autoriser M le Maire à approuver le protocole d'accord 
2015/2019 joint en annexe en procédant à sa signature.»

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 19 décembre 2014)

0o0o0o0o0
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QUESTIONS ORALES

QUESTION N°     1

M. LE MAIRE : Compte  tenu de l’heure,  nous allons appliquer  rigoureusement  le
règlement intérieur sur les questions orales pour ne pas perdre de temps.

Je précise également que pour qu’il soit apporté la meilleure réponse aux questions
orales, il est impératif qu’elles soient adressées directement à la direction générale
des  services  à  l’adresse  suivante :  sg@talence.fr.  Naturellement,  la  direction
générale représentée ici par M. CARBO apportera toute sa diligence pour traiter ces
dossiers.

M. GUEGUEN : Je vous remercie.

Nous avons pu évoquer rapidement tout à l’heure le sujet, même si nous n’avons fait
que l’évoquer. Je souhaitais simplement, chers collègues, constater avec regret et
déception, je vous l’avoue, qu’à ce jour, toujours aucune réunion n’a été programmée
pour le CLSPD, à savoir le Conseil  Local pour la Sécurité et  la Prévention de la
Délinquance, et qu’aucune information n’a circulé, en tout cas jusqu’à moi et mes
collègues de l’opposition, à ce sujet.

Ainsi, je fais le constat que vous vous satisfaites et satisferez une fois de plus du
strict minimum légal qui prévoit uniquement ce que j’appelle une « grande messe
annuelle » entre les autorités compétentes, alors que vous êtes désignés par la loi
comme le pilote de la politique locale de prévention de la délinquance. C’est une
démarche  que  je  qualifie  moi-même  de  minimaliste  et  que  l’on  peut  retrouver
malheureusement dans d’autres domaines municipaux.

Je constate d’autant plus avec regret que vous êtes bel et bien, j’en suis persuadé,
conscients,  selon  vos  propres  dires,  des  difficultés  et  des  défis  en  termes  de
prévention que nous avons à relever à Talence. Aujourd’hui, c’est bien évidemment le
quartier de Thouars qui est déjà classé en zone prioritaire et demain, je pense que
nous sommes tous d’accord là-dessus, ce sera Crespy qui fera l’objet de toutes nos
attentions.

Ainsi,  pourquoi  attendons-nous,  alors que nous pouvons essayer  de travailler  en
amont ? Je crois que c’est la définition même de la prévention. Cependant, nous ne
nous saisissons pas, une fois de plus, des outils dont nous disposons.

Je vous demande aujourd’hui  de nous éclairer  sur  votre  politique en matière de
prévention et de nous donner un éclaircissement sur la date de cette future réunion
annuelle  obligatoire,  mais également  la mise en place de commissions par  zone
géographique ou par thématique, comme c’est prévu par la loi du 5 mars 2007, afin
de répondre par des actions concrètes aux problématiques actuelles et quotidiennes
des Talençais.
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M. LE MAIRE : Je  ne  peux  dire  qu’une  chose,  vous  avez  totalement  raison.
Habituellement, nous nous réunissons plus souvent. Il se trouve que cette année a
été un peu handicapée, si je puis dire, par des élections municipales et sénatoriales
et qu’entre-temps, nous avons eu deux changements de procureur et de directeur
départemental de la police. Ils sont membres intégrants de cette grand-messe que
nous devons faire deux fois par an en moyenne.

Il n’empêche qu’il y a eu des réunions très ponctuelles, notamment sur Crespy, avec
des cellules de veille par rapport à des éléments un peu difficiles. Tout cela est tout
de  même  traité  en  commission  restreinte.  Mais  vous  avez  raison,  nous  allons
prochainement,  nous  attendons  la  date  du  procureur,  fixer  la  date  du  CLSPD.
Logiquement, cela se réunit plus souvent que cela. Je ne peux pas dire autre chose
que ça. Vous avez raison. C’est une année un peu exceptionnelle.

M. GUEGUEN : Est-il  simplement  possible  d’avoir  des  informations  sur  ces
commissions restreintes ?

M. LE MAIRE : Il y a un souci de confidentialité dans l’échange d’informations entre
le cadre de prévention, les services de la police et ceux du procureur, donc c’est un
peu difficile. Lorsque nous sommes en débats, ce n’est pas forcément dans le détail.

Nous vous tiendrons au courant  de  la  réunion.  Nous pourrons faire  une réunion
d’information  à  part,  mais  dans  la  cellule  de  veille,  nous  évoquons  des  noms
également et d’autres points que nous ne pouvons pas donner publiquement.

Cependant, soyez rassuré, nous allons reprendre l’activité de ce groupe.

QUESTION N°     2

M. AMBRY : Les  membres du Conseil  Municipal  se  souviennent  qu’il  y  a  6 ans,
Aquitanis  projetait  de  dresser  une  barre  d’immeubles  le  long  du  cours  de  la
Libération sur le domaine de Raba à la place des peupliers en face du CREPS, le
long  du  cours  de  la  Libération.  Face  à  la  mobilisation  de  tous  les  habitants  de
Château Raba, ce projet avait été abandonné.

Figurez-vous que ce projet ressurgit aujourd’hui. Comme quoi, ce que l’on a appris
hier, on n’en prend pas de leçon. Ce projet réapparaît aujourd’hui et il n’est possible
que  grâce  à  la  vente  par  la  Ville  d’un  terrain  qui  servira  de  parking  pour  ces
résidences.

Je pose la question, comment se fait-il que la Ville accompagne à nouveau par la
vente d’un terrain destiné à un parking la construction d’une barre d’immeubles à
l’aplomb du cours de la Libération face au linéaire E de la résidence Raba, sachant
que  les  habitants  s’y  sont  très  fermement  opposés  il  y  a  6 ans et  ont  réaffirmé
récemment, c’est-à-dire la semaine dernière, à Aquitanis leur opposition proposant
par ailleurs que la construction envisagée soit déplacée avenue François Rabelais ?
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Nous ne nous retrouvons pas simplement face à une opposition systématique de
personnes  qui  ne  veulent  pas  un  bâtiment  là,  eux,  ils  proposent  sur  le  terrain
d'Aquitanis de le déplacer avenue Rabelais. C’est impeccable, le tramway y passera.
Ils ne comprennent pas pourquoi Aquitanis s’obstine à vouloir construire là.

Ne nous dites plus que c’est un projet privé sur un terrain qui ne vous appartient pas,
parce que ce projet n’est réalisable que grâce à la vente par la Mairie d’un terrain de
parking.

M. LE MAIRE : Sur la fin, je suis assez d’accord avec les habitants, ce serait mieux
avenue Rabelais. Cependant, là où je ne peux pas vous laisser dire que c’est avec
l’appui de la Ville, c’est que nous ne savions pas qu’ils prenaient notre terrain. Je vais
vous expliquer les échanges de courriers qu’il  y a eus.  D’ailleurs,  il  ne s’agissait
même pas de vendre,  puisque dans l’esprit  d’Aquitanis,  apparemment,  nous leur
céderions et ils nous recéderaient des terrains à côté.

Différentes réunions ont eu lieu au printemps et au cours de l’été 2014 au cours
desquelles la Ville a demandé l’intégration dans le projet  d’une épicerie solidaire,
d’une maison d’assistantes maternelles et d’accueil aux personnes âgées. La Ville a
reçu  Aquitanis  le  23 septembre  qui  lui  a  présenté  un  projet  de  construction  sur
Libération de 55 logements avec 20 places en rez-de-chaussée, la privatisation du
parking et une voie de sortie passant devant le deuxième linéaire.

Lors de cette réunion, la Ville s’est inquiétée de l’ombre portée par les bâtiments
existants  qu’Aquitanis  a  jugé  peu  impactante.  La  Ville  a  suggéré  que  la  sortie
automobile du nouvel immeuble s’effectue directement sur le cours de la Libération
pour éviter des circulations devant les bâtiments F et B très préjudiciables pour les
occupants.

Il  a  été  acté,  à  cette  occasion,  qu’Aquitanis  concertera  les  riverains  proches
rue Marly et les habitants des bâtiments A, E, F et B entre le 1 er et le 15 novembre et
proposera en amont à la Ville un visuel de présentation.

Le 4 décembre, les services ont reçu le visuel sur un site de partage de documents
dans lequel était bien prise en compte une sortie cours de la Libération, travaillée
avec la CUB et en contrepartie du stationnement initialement prévu chez Aquitanis
en lien avec la voie à créer finalement été abandonnée, la poche de stationnement
qui  empiète  sur  le  terrain  communal  d’environ  1 000 m².  Les  services  ont
immédiatement contacté Aquitanis pour avoir  des explications sur cette poche de
stationnement.

Aquitanis  a  reconnu le  10 décembre,  veille  de  la  réunion  publique,  n’avoir  reçu
aucune  validation  de  la  Ville  pour  des  échanges  fonciers  qui  leur  paraissaient
souhaitables,  mais n’a  pas modifié  son visuel  de présentation.  Voilà  où nous en
sommes. Nous n’avons donné aucun accord. Ils ont mis sur 1 000 mètres carrés qui
appartiennent  à  la  Ville  leur  projet  sans que nous ayons donné une quelconque
validation.
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Pour  le  reste,  nous  avons  accepté  qu’ils  présentent.  Ils  sont propriétaires  d’un
foncier,  ils  persistent  dans  une  idée  aménagée  et  la  présente.  Nous  leur  avons
toujours dit qu’ils devaient obtenir l’accord ou la neutralité des habitants. Nous en
sommes là. Ils ne peuvent pas dire que le projet est porté par la Ville, puisque nous
n’étions même pas au courant de ces 1 000 mètres carrés.

M. AMBRY : Monsieur le Maire, compte tenu de l’absence du journal « Sud Ouest »
à cette heure très avancée, je crois qu’il  est nécessaire que la Municipalité fasse
connaître ce que vous venez de dire directement à la résidence Raba. Ce n’est pas
possible qu’Aquitanis continue de dire qu’un terrain est donné ou vendu par la Mairie,
alors que vous n’avez pas pris cette décision.

M. LE MAIRE : Oui, tout à fait, nous allons préciser cela.

M. AMBRY :  Au  moins  qu’ils  sachent  qu’Aquitanis  les  promène.  Et  cela  c'est
habituel, ils y sont habitués.

M. LE MAIRE : Voilà  la  réponse  très  précise,  mais  nous  allons  informer
naturellement les habitants de Raba que nous sommes au courant de leur projet,
mais pas du tout que la Ville accompagne en cédant du terrain.

QUESTION N°     3

M. CONTE : J’ai deux questions. La première concerne le musée du calcul.

Monsieur le Maire, à plusieurs reprises, vous avez annoncé votre soutien au projet
de  création  d’un  musée  du  calcul  par  l’association  Homo  Calculus et
M. Michel MOUYSSINAT. J’ai donné un lien que je ne peux pas énoncer.

M. MOUYSSINAT vous a informé en son temps de la décision de M. LUSSEAUD,
propriétaire de la maison Veillon, de ne plus donner suite au projet auquel il avait été
associé. Depuis, la Mairie n’a pas jugé bon d’étudier la faisabilité de ce projet avec
d’autres partenariats ou dans le cadre de ses projets culturels.

Pourtant, le projet initial a pris une nouvelle dimension, car il est intégré au projet de
musée national de l’informatique et de la société numérique avec pour partenaire le
musée du CNAM, Grenoble avec l’association ACONIT, l’Université de Nice Sophia
Antipolis et l’INRIA entre autres.

Ce musée national serait géographiquement réparti et la collection  Homo Calculus
appartenant à M. MOUYSSINAT, l’une des plus attractives sur la période 1850-1950
qui représente la préhistoire de l’informatique, serait une composante de ce musée
en région Aquitaine, disons Bordeaux ou Talence.

Vu sa  dimension nouvelle,  il  serait  intéressant  que Talence étudie  à  nouveau la
faisabilité du projet de musée, sachant que la France est aujourd’hui le seul grand
pays d’Europe à ne pas avoir son musée de l’informatique et du numérique.
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M. LE MAIRE : Nous allons vous apporter des compléments d’informations.

Pour résumer la situation, lorsque j’ai reçu ce monsieur et son projet, nous avons
tous trouvé le projet extrêmement intéressant. Il nous a dit qu’il était passionné par
tout cela. Il fallait que les enfants puissent découvrir, tout cela était merveilleux, mais
j’avais  naïvement  pensé  qu’il  s’agissait  d’une  proposition  de  bénévolat  d’un
passionné. Lorsqu’il nous a présenté le projet, c’était un emploi à créer, ce que je
peux comprendre.

Lorsque le budget est arrivé, inutile de vous dire qu'il n’était pas question que la Ville
puisse payer cela. J’ai dit à ce brave monsieur : « Vous allez voir la Région et le
Département  et  lorsque  vous  aurez  des  financements  complémentaires,  revenez
nous voir ». Depuis lors, c’est le silence radio.

Cela ne remet pas en cause l’intérêt du projet, mais il n’est pas question que la Ville
finance cela. Je ne sais pas où nous trouverions le premier euro par rapport à cela,
d’autant plus que c’est un gros budget. Le projet est intéressant, mais il n’y a pas de
financement extérieur à ma connaissance. Cependant, nous le recevrons à nouveau.

M. VILLEGA-ARINO : Philippe va répondre, puisqu’il est délégué aux universités.

Nous nous sommes tout de même occupés de ce projet et sommes revenus à la
charge. Le problème n’est pas seulement financier, mais également au niveau de
l’intérêt et de l’animation. Mais Philippe va développer.

M. GOYER : Vu l’heure tardive, je vais développer brièvement.

Pour aller dans le sens de ce que vient de dire M. le Maire, pour qu’un projet muséal
puisse voir le jour, il faut à peu près réunir trois conditions, c’est-à-dire avoir un fonds
ou une collection importante, c’est le cas, un projet d’animation muséographique et
des relations partenariales avec des partenaires institutionnels publics.

La première et la troisième condition sont parfaitement réunies. Vous l’avez souligné,
il existe des relations avec des partenaires publics extérieurs soutenues et tous ces
partenaires ont eu l’occasion d’exprimer leur intérêt pour le projet.

La deuxième condition, elle, n’existe absolument pas, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de
projet  d’animation  muséographique.  Le  seul  point  de  désaccord  que j’aurai  avec
votre  question  est  lorsque  vous  dites  que  la  Ville  n’a  pas  cherché  à  étudier  la
faisabilité de ce projet. Si nous nous sommes rapprochés d’au moins deux acteurs
institutionnels légitimes sur ce type de projet, le Conseil Académique pour l’action
culturelle  et  l’Association  des  professeurs  de  mathématiques  de  l’enseignement
public. Les deux nous ont fourni exactement la même réponse, à savoir que le projet
était  intéressant,  mais  pour  qu’il  puisse  vivre  et  avoir  un  développement
muséographique pérenne et intéressant, il fallait qu’un emploi soit détaché au moins
à temps partiel, voire à temps complet, sur ce musée.
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Or, tant le rectorat que l’Association des professeurs de mathématiques ont constaté
l’impossibilité de ce détachement. Nous nous sommes tournés vers la Région et vers
Cap Sciences qui sont les structures adéquates qui ont reconnu chaque fois l’intérêt
du projet et ont souligné qu’elles pouvaient éventuellement envisager du personnel
non enseignant, mais que pour l’accompagnement scientifique, il fallait absolument
qu’il y ait le détachement d’un personnel scientifique.

Vous posez la question et j’avais fait de même au début à la rentrée au rectorat, la
démographie actuelle, particulièrement des enseignants de mathématiques, fait qu’il
est impossible d’envisager le détachement d’un personnel sur ce type de musée.

C’est le point sur lequel ce projet-là bute. Ce n’est pas tellement la localisation, parce
qu’effectivement,  le  désengagement  de  la  solution  qui  était  pressentie  à  la
Maison Veillon  n’est  pas  problématique.  Dans  le  cadre  de  la  réorganisation  du
campus, d’autres possibilités pourraient être trouvées. Le lieu n’est pas un problème,
le  fond  et  les  relations  partenariales  non  plus,  mais  c’est  l’animation
muséographique. Le seul problème c’est le facteur ressources humaines.

M. LE MAIRE : Ou le  financement  pour  assurer  la  présence de quelqu’un.  Nous
retombons là-dessus.

M. CONTE : Votre démarche date-t-elle d’hier, de l’année dernière ou d’il y a 2 ans ?
Parce que le projet a évolué depuis et a pris une dimension nouvelle. Il faudrait peut-
être réétudier la chose.

M. LE MAIRE : Oui,  mais  il  se  trouve  également  que  M. LUSSEAUD,  patron  de
E. Leclerc, n’a rien vu venir, d’autant qu’il y avait au début une ambiguïté, c’est-à-dire
que le responsable du projet pensait que le local serait mis en état. Or, ce n’était pas
le cas. Il y avait des travaux d’aménagement intérieur et nous ne savions pas qui les
financerait.

Actuellement,  je  pense  que  M. LUSSEAUD  veut  récupérer  cela  pour  une  autre
activité.  Cela  pose  également  le  problème  du  lieu.  Cela  n’empêche  pas  de  le
recevoir à nouveau pour voir si cela a évolué, mais aujourd’hui, il y a vraiment un
problème de financement complet.

QUESTION N°     4

M.CONTE : Cette question concerne un problème majeur actuellement de la fusion
Robert-Picqué et Bagatelle.

Monsieur le Maire, la fusion des hôpitaux Robert-Picqué et Bagatelle devrait s’opérer
très  prochainement.  Elle  est  porteuse d’incertitudes  et  suscite  des  inquiétudes à
propos du maintien ou du transfert de certains services et de l’impact sur le devenir
des salariés.

Monsieur le Maire, avez-vous des informations plus précises ?
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M. LE MAIRE : Oui et non, nous avons des informations sur le principe. L’ARS veut
regrouper, ce qui paraît d’ailleurs assez logique sur le plan de la gestion, les deux
plateaux techniques des deux hôpitaux sur Robert-Picqué, parce que là-bas, il y a, je
crois, 17 ou 20 hectares alors que nous avons 7 hectares ici. Au départ, c’était un
transfert  partiel  et  apparemment,  aux  dernières  nouvelles,  ce  serait  un  transfert
complet de toutes activités médicales y compris l’enseignement des infirmières.

Sur le plan du personnel, nous n’avons aucune information. C’est interne à la gestion
entre l’institut Bagatelle et Robert-Picqué. Nous savons qu’il y a des mouvements de
personnels et  que des militaires partiront,  mais nous n’avons aucun détail  sur  la
pérennisation.

Nous sommes juste informés en termes d’aménagement, parce que naturellement, le
projet qui coûtera, je crois, 150 M€, je ne sais pas combien apportera le Ministère, si
c’est 100 ou 120 M€, prévoit une valorisation, comme on dit en termes aimables, du
foncier que ce soit ici à Bagatelle ou à Villenave qui est le plus important.

Actuellement,  sur Bagatelle,  ils sont totalement maîtres du foncier.  Nous, nous le
sommes  seulement  sur  la  réglementation  pour  les  freiner  un  peu  dans  leurs
intentions.  Nous exigeons que si,  par  hasard,  il  y  avait  de l’aménagement,  nous
devons avoir un plan. Les plans d’aménagement d’ensemble n’existent plus, mais ils
s’appellent maintenant les PUP, je crois. Cela nous permettra de savoir ce qu’il en
sera de la circulation, du stationnement et des équipements publics. Faut-il prévoir
un  agrandissement  de  la  crèche  ou  une  classe  de  plus  à  l’école ?  Nous,  nous
demandons un plan d’ensemble par rapport à cela pour Bagatelle.

Nous ne parlons pas de Villenave, car c’est une opération qui prendra 10 ou 15 ans,
mais sur Bagatelle, ils comptent aller relativement vite, parce que ce sera un apport
financier de l’opération de transfert. Ils prévoient de transférer le plateau technique
autour des années 2020. Nous ne savons rien concernant le personnel.

QUESTION N°     5

M. GUERIN : Monsieur le Maire,  je  vous félicite  tous pour  votre assiduité.  Il  est  
21 h 38.  Le dernier magazine «Talence Cité Mag» consacre une demi-page aux
conseils municipaux au travail. Nous reconnaissons ici vos efforts pour communiquer
sur la mise en place d’une démocratie locale. Cependant, nous pouvons regretter
que  l’information  reste  encore  bien  discrète  pour  motiver  les  citoyens  à  cette
démocratie qui se doit d’être participative.

Si l’on ne doute pas que les Talençais regardent avec attention les articles de notre
magazine municipal,  un article  sur  la  production des conseils  communaux et  les
initiatives citoyennes dans chaque numéro ne risque-t-il pas de lasser le lecteur ? Le
citoyen motivé et curieux pourra alors se reporter à l’onglet spécifique dédié aux
conseils communaux, mais cachée derrière le titre «Conseil Municipal», l’information
est difficile d’accès et malheureusement absente ou en cours de mise à jour.
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Même si les conseils communaux restent une émanation du Conseil Municipal et que
nous avons du mal à leur accorder une certaine autonomie, nous ne pouvons que
conseiller  de créer un accès plus direct aux informations concernant  les conseils
communaux sur le site de la Ville.

Nous comprenons que l’information et la motivation des citoyens sont une chose
difficile et qui se construit  dans la durée. Aussi, nous nous permettons d’apporter
notre  pierre  à  l’édifice  en  vous  proposant  un  support  de  communication  plus
classique, mais visible et simple d’accès.

Ainsi,  pour  favoriser  les  activités  des  associations  et  l’affichage d’opinions,  nous
proposons  de  changer  la  dénomination  et  la  finalité  des  panneaux  publics  dits
d’information libre pour, non pas laisser gratuitement ces espaces à la disposition de
n’importe quel annonceur, mais bien pour réserver ces panneaux à l’information des
associations  et  à  l’expression  citoyenne  des  Talençaises  et  des  Talençais  en  y
interdisant de faire l’affichage publicitaire sauvage qui tient plus souvent du show-biz
que de la culture.

Nous proposons également de doubler ces panneaux dédiés aux citoyens à travers
la Ville, leur implantation pouvant être examinée au sein des conseils communaux.
Ce sera la même question que pour les boîtes à lire, par exemple.

Nous proposons donc de connaître vos avis, positions et actions à venir quant à ces
suggestions pour favoriser la diffusion d’informations du monde associatif et la libre
expression des citoyens. Merci

M.  LE  MAIRE :  Réponse  de  Frédérique  FABRE,  en  charge  de  la  concertation
citoyenne.

Mme FABRE-TABOURIN : Je vous remercie pour cette question.

Tout d’abord, en ce qui concerne la proposition de changer la dénomination et la
finalité  des panneaux publics  dits  d’information libre,  je  dois  tout  de même vous
préciser que c’est le Code de l’environnement qui fait obligation aux communes de
se doter de tels dispositifs et  qui précise le nombre de panneaux en fonction du
nombre d’habitants. Je vous fais gré de la lecture de l’article. Pour cette première
proposition, nous maintiendrons les panneaux d’affichage libre.

En ce qui concerne l’affichage commercial sur ces panneaux, bien évidemment, des
procès-verbaux sont dressés lorsqu’il s’agit d’entreprises à vocation commerciale qui
les utilisent. C’est le premier point.

Concernant  la  proposition  de  les  doubler  ou  de  créer  de  nouveaux  panneaux
d’information citoyenne, je n’ai absolument rien contre. Nous allons faire chiffrer le
coût d’une telle opération et proposer aux Conseils Communaaux de le prendre dans
leur enveloppe, tout comme leur implantation.
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M. GUERIN : Monsieur le Maire, le règlement intérieur que nous avons bien reçu,
selon ma demande, j’en remercie  les services, nous dit  que nous avons tout de
même le droit à une réponse. Je demande donc ma réponse.

Je suis  tout  à fait  d’accord sur  votre référence au Code de l’environnement et  il
emploie précisément le terme de «panneaux pour l’information des associations et
l’expression citoyenne». Nous sommes complètement d’accord, ce n’est pas du tout
incompatible.

La seule chose est qu’actuellement, ces panneaux qui sont dits d’information libre et
considérés  comme tel  ne  sont  pas surveillés,  c’est-à-dire  qu’il  y  a  de  l’affichage
sauvage.

Je souhaite, j’espère que vous l’avez compris, préciser leur finalité selon le Code de
l’environnement, à savoir des panneaux à destination de l’information exclusive des
activités des associations et l’affichage d’opinions, mais pas pour le reste.

Ensuite, j’ai bien noté que vous ferez chiffrer et mettrez à la charge du budget des
conseils communaux. Je trouve cela un peu restrictif et je ne sais pas si vous aurez
la même idée en ce qui concerne les boîtes à lire, mais nous n’irons pas vers un
sens d’une efficacité et d’une bonne motivation des personnes sur ce sujet.

Mme FABRE-TABOURIN : Dans un sens d'économie.

M. LE MAIRE : Les  prochains  conseils  municipaux  seraient  le  19 janvier 2015  à
18 heures et le 12 février 2015 à 18 heures 30.

La séance est levée à 21     heures     45.
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2015

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 19 janvier 2015 à 18 H.

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

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

Alain CAZABONNE

ORDRE DU JOUR

RAPPORTEUR - M.     LE MAIRE
1 – Décisions municipales – Information du Conseil 
2 - Dématérialisation – Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – Convention 
entre l'Etat et la Ville de Talence

RAPPORTEUR - M.     DUART - Adjoint délégué au Périscolaire
3 -  Convention relative à la mise en place d'un projet éducatif  territorial avec les services de
l'Etat. (PEDT)

RAPPORTEUR – Mme LUTREAU-CHAVERON – Adjointe déléguée aux ressources 
Humaines 
4 - Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal auprès du CAJ

RAPPORTEUR - M.     GOYER -  Adjoint délégué à l'Urbanisme,  la Publicité, l'Affichage,  les 
Enseignes et pré-enseignes, la Taxe locale de publicité extérieure
5 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la division de la parcelle AS N° 
687 sise 98 rue Bourgés à TALENCE
6 -  Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Bordeaux Métropole - 
Débat sur les orientations

RAPPORTEUR - M.     SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances
7 - Avance sur subvention de fonctionnement au CCAS et aux associations pour l’année 2015
8 - Tarification des classes de découverte
9 - Article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales - Exercice 2015 - 
Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement

RAPPORTEUR     - Mme FABRE-TABOURIN – Adjointe déléguée à la Qualité de ville, au 
Développement Durable et à la Participation Citoyenne
10 - Enlèvement des tags sur les immeubles privés talençais – Modification du cahier des 
charges
11 - Inscription de la Commune de Talence sur la liste départementale des villes où les façades 
des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté
12 - Expérimentation de fleurissement participatif des trottoirs. Charte d'engagement des 
habitants
13 - Création de vergers à Thouars – signature d'une convention d'accueil des collections du 
Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine
14 - Renouvellement convention jours de pointe avec la Lyonnaise des Eaux
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15 - Charte Manifestations écoresponsables
16 - Mise en place d'un atelier d'urbanisme concernant le devenir du terrain communal 
cadastré BM 81 sis 7 rue du 19 mars 1962 

RAPPORTEUR – M.     BONNIN – Conseiller municipal délégué à la CLECT
17 - Approbation du rapport de la CLECT en date du 2 décembre 2014 

QUESTIONS ORALES

******************************
Le  Conseil  Municipal,  convoqué  le  12 janvier  2015,  s’est  réuni  au  Château

PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 19 janvier 2015 à 18 H, sous la présidence de
Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.

PRESENTS : M. Alain CAZABONNE, Maire, M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE,   Mme SALLET, 
M.DUART,  M. PARANTEAU,  Mme CASTAGNERA, M. SEBTON, M. GOYER, 
M.  SALLABERRY, Mme FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT, 
Mme BEGE-SEURIN, Mme BONORON, Mme ROSSI, M. BONNIN, Mme DESGUERS, 
M. BESSE (à partir de la question 3), Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR, M. LABOURDETTE (à 
partir de la question 3), Mme IRIART, M. PENE, M. PRADES, M. ERCHOUK, M. FARGUES, 
Mme PITOT, M. GARRIGUES, M. AMBRY, Mme GRESLARD-NEDELEC, M. DELLU, 
M. GUEGUEN, Mme DE MARCO, M. GUERIN, Mme RAMI, M. CONTE, M. LEDARD

EXCUSE AYANT DONNE DELEGATION :  M. JESTIN (à M. CAZABONNE), Mme MAURES (à 
Mme DESGUERS), Mme ZANOTTI (à M. AMBRY)

ABSENTS : Mme LUTREAU-CHAVERON, Mme HIERET, M. BESSE (pour les questions 1 et 2),
M. LABOURDETTE (pour les questions 1 et 2)

Mme Danièle CASTAGNERA a été désignée comme secrétaire de séance.

o0o0oo0o

M. LE MAIRE : Mes chers collègues, avant d’entamer l’ordre du jour, je pense que c'est
la première fois que le Conseil municipal se réunit depuis les tragiques événements du
mois de janvier, de cet assassinat perpétré par des extrémistes, à caractère religieux,
certes,  mais  extrémistes  avant  tout.  Nous  avons  été  nombreux  à  manifester,  en
différentes  circonstances,  pour  cet  attachement  à  ce  que  symbolisaient  aussi  les
journalistes, qui était la liberté d’expression. Ils n’ont pas fait un sacrifice d’eux-mêmes,
mais ils ont été sacrifiés à ce qu’ils estimaient indispensable, et qui nous concerne tous,
qui était la liberté d’expression. Ils se savaient menacés et ils sont allés au bout. Et puis,
il  y  a  aussi  le  sacrifice  de  citoyens,  qui  ont  été  massacrés  pour  leur  appartenance
religieuse ;  d’autres  qui  étaient  simplement  sans  appartenance  particulière,  mais  qui
étaient des fonctionnaires territoriaux, comme le personnel d’entretien ; et puis enfin, des
fonctionnaires de police nationale ou municipale, qui, eux, ont fait le sacrifice – surtout
ceux qui sont intervenus – pour tenter d’arrêter ces extrémistes religieux.

Je disais que c’était  la première fois que le Conseil  municipal se réunissait en entier
depuis  ces évènements,  et  même si  nous avons eu l’occasion,  tous,  les  uns et  les
autres, d’observer une minute de silence, dans différentes circonstances, je pense qu’il
serait  aussi  bien,  en  plus  en  rappelant  effectivement  le  sacrifice  de  fonctionnaires
municipaux, que l’on puisse ensemble observer une minute de silence.

(Minute de silence).
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1 -  Décisions municipales - Information du Conseil 

M. LE MAIRE : Avez-vous des questions sur  ces décisions municipales ?  Cela  serait
bien la première fois qu’il n’y en a point. 

M. CONTE :  J’ai  quelques  précisions.  A  la  N° 3,  sur  le  radar,  quelle  est  l’utilisation
effective de ce radar ? 

M. LE MAIRE : Il est pédagogique bien sûr, puisqu’il n’y a pas de sanction derrière. Il est
pédagogique dans le sens où l’automobiliste voit s’afficher sa vitesse, ce qui l’incite à la
prudence.  Par  ailleurs,  il  sert  de  renseignement  statistique,  puisque  je  crois  qu’il
enregistre tous les dépassements qu’il peut y avoir sur une avenue.

M. GELLE : Il nous fournit des renseignements précieux en termes de statistiques. Donc,
au-delà de la fonction pédagogique, il enregistre le nombre de véhicules par jour, les
vitesses,  les vitesses de pointe,  etc.  Donc,  en le déplaçant  dans les quartiers et  en
revenant de manière régulière, cela nous permet de mesurer l’évolution de la circulation,
qu’elle soit positive ou négative. 

M. CONTE :  Simplement une précision :  comment sont ces radars. S’agit-il  des petits
tableaux qui affichent ?

M. LE MAIRE : Oui, c’est cela, cela indique la vitesse quand on passe.

M. CONTE : Je pensais que c’était un radar …., une poêle à frire ou un barbecue… 

M. VILLEGA-ARINO : Il est installé avenue du Général SARRAIL, actuellement.

M. CONTE : Très bien. Que faites-vous de ces statistiques ? Peut-on y avoir accès, pour
avoir une idée ?

M. GELLE :  Oui,  bien  sûr.  Elles  sont  communiquées  en  général,  dans  les  quartiers
concernés, lors de réunions spécifiques sur la circulation,  par exemple au BIJOU ou
ailleurs,  ou  lors  de  conseils  communaux.  Elles  servent  au  service  en  termes  de
statistiques. C’est un outil très intéressant. 

M. CONTE :  Je n’ai  pas terminé. N° 16, signature d'un formulaire de cotisations pour
l’accompagnement technique, année 2015. Quel est le service ? Je ne sais pas quelle
est  la  nature  de  cet  accompagnement  technique :  prêt  de  matériel,  conseil  en
équipement ?

M. LE MAIRE : Il s’agit de matériel scénique pour les spectacles, tout ce qui est son et
lumière. 

M. CONTE : Il faut un conseil pour cela. Très bien. N  18, résiliation du marché à bons de
commande,  etc.,  pâtisserie.  La  dernière  phrase :  «La  collectivité  supporte  les
conséquences  de  cette  résiliation  et  dégage  ainsi  le  titulaire  de  ses  obligations
contractuelles». Quelles sont les conséquences ? Auriez-vous un peu plus de détail là-
dessus ? 

M. LE MAIRE :  Il  n’y  a  pas  de  pénalité  pour  eux  et  nous  devons  trouver  un  autre
prestataire.
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M. CONTE :  N° 28,  progiciel  de  gestion  de la  taxe  locale  de  la  publicité  extérieure :
3 348 €. Ma question est la suivante : combien rapporte la taxe ? Pour savoir quel est le
pourcentage représenté par le prix du progiciel. S’il s’agit de 50 %, ce n’est pas la peine. 

M. LE MAIRE : 55 000 €.

M. CONTE :  Je le note. Merci.  Je terminerai par la N° 31 :  décision d’utiliser pendant
deux ans, un système d’accès mobile à la gestion des activités de la police municipale,
16 000 €. De quoi s’agit-il ?

M. LE MAIRE : Il s’agit de suivre tous les déplacements, les activités de la police, les
mains courantes, tout ce qu’ils peuvent avoir à faire dans le cadre de leurs missions.
Peut-être participez-vous financièrement, vous-mêmes, à travers des PV… 

M. CONTE : La dépense est-elle annuelle ? Il est marqué deux ans. Très bien. 

Mme RAMI : J’avais une question sur la N° 4, sur la passation d’un avenant au marché
de bons de commande pour des opérations de travaux d’entretien sur des bâtiments.
Combien de bâtiments sont-ils concernés ? Pourquoi parle-t-on de rénovation partielle ?

M. le MAIRE : Je crois que cela n’est pas arrêté. C’est pour tous les bâtiments, si nous
avons des réparations à faire.

Mme RAMI : Uniquement d’étanchéité ?

M. LE MAIRE : Des travaux d’entretien. 

M. LEDARD : Concernant la N° 17, je vois que l'on a acheté du papier à Limoges pour le
lot 2. Je m’interrogeais sur l’impact écologique d’acheter du papier lourd à Limoges.

M. LE MAIRE : Le problème est que dans le cadre des marchés publics, on ne peut pas
faire jouer l’origine, ni l’impact. On ne peut jouer que sur la qualité des prestations, le
prix. Le critère géographique ne peut pas intervenir.

M. LEDARD : Le coût du transport ne peut-il pas intervenir ?

M. LE MAIRE : Il s’agit du prix une fois livré. 

M. LEDARD : Qu’est-ce que cela représente en termes de kilogrammes de CO2 ?

M. LE MAIRE : Autant sur le plan environnemental, nous pouvons être d’accord, autant
sur le plan marchés publics, cela n’est pas un critère. Le seul élément qui intervient en
marchés publics qui diffère du prix, c’est la notion de mieux-disant social, par rapport à
l’embauche sur les travaux, de personnels des quartiers en difficulté. A ce jour, dans la
réglementation, le reste ne peut pas intervenir ou permettre d’écarter un candidat. 

M. LEDARD : Très bien. Donc, j’avais une question par rapport à la N° 26 et la décision
de faire installer un adoucisseur. Je me posais la question de traiter la problématique de
la dureté de l’eau au niveau de sa production et de savoir si la mairie de Talence, de ce
fait, avait participé au lobbying pour changer la dureté de l’eau. 
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M. LE MAIRE :  C’est  une excellente question.  Je  voulais  installer  un  adoucisseur  de
débats dans le Conseil. Cela ne dépend que de nous, cela est faisable et pas cher. Pour
le reste, nous allons nous renseigner davantage. 

M. LEDARD :  Après,  concernant  les N° 27,  28 et  29,  depuis que je  suis  au  Conseil
municipal,  je  vois  régulièrement  passer  des  dépenses  de  3 000 €  concernant  des
logiciels. Je n’ai pas fait tous les calculs, mais j’ai l’impression que cela représente une
masse d’argent relativement importante et venant du monde du logiciel libre, je me pose
sincèrement la question de se regrouper en plusieurs communes pour faire développer
les logiciels en question. 

M. LE MAIRE :  C'est  ce  que  va  essayer  de  faire  la  Métropole,  mais  cela  n’est  pas
évident, parce qu’il faut aussi que les systèmes soient compatibles. 

Mme DE MARCO : Faites des logiciels adaptés. Tout le monde a les mêmes besoins. 

M. LE MAIRE : Pour l’une des délibérations suivantes, à savoir la dématérialisation des
documents administratifs, nous allons le faire avec un logiciel libre.

DELIBERATION

«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil Municipal en date du 
09 avril 2014, enregistrée par les services préfectoraux le 
15 avril 2014,  il lui a été confié la totalité des délégations prévues à l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

En conséquence, il a été amené à prendre les décisions municipales pour les objets ci-
après :

N° -
Date OBJET / NATURE DE LA DECISION

BENEFICIAIRE
ou

PRESTATAIRE

N° 1
20/11/14

Signature  d'une  convention  pour  l'organisation  de  l'exposition
«Grand déballage» du 9/12/14 au 10/01/15 au Forum des Arts et
de la Culture 

Montant de la prestation : 4 855 € TTC

Collectif AVIS DE CHANTIER
-

Villeneuve les Maguelone
(34)

N° 2
21/11/14

Désignation de Mrs MERLIN et LE BIAN – Service Juridique de la
Ville – pour représenter la collectivité lors de toute audience relative
à la requête introduite auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux
par l'Association de Défense et d'Amitié du Quartier de Béthanie
visant  notamment  à  obtenir  l'annulation de l'arrêté  de permis de
construire délivré le 02/05/14  (PC n° 33522 13 Z 1088) à Monsieur
Gérard  MALKA  pour  la  construction  d'un  immeuble  collectif
d'habitation sur un terrain sis 22 rue du Général André.

N° 3
25/12/14

Conclusion d'un marché pour l'entretien et le contrôle périodique
d'un radar laser de mesure de vitesse du 01/01/15 au 31/12/15,
renouvelable par tacite reconduction d'année civile en année civile
jusqu'au 31/12/17

Montant annuel révisable de la dépense : 1 381 € HT

Société MERCURA
- La Chaussée St Victor (41)
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N° 4
25/11/14

Passation d'un avenant n° 1  au marché à bons de commande
relatif  à  l'opération  de  travaux  d'entretien,  d'amélioration  et  de
rénovation partielle sur les bâtiments communaux – Etanchéité -
afin d'honorer les besoins supplémentaires jusqu'au 31/12/14,  le
maximum dudit marché ayant été atteint avant cette date.

Montant maximum initial du marché             60 000 € HT
Montant de l'avenant n°1                            +  2 500 € HT
Nouveau montant                                          62 500 € HT 

SAS BORDELAISE
D'ETANCHEITE

- Villenave d'Ornon (33)

N° 5
27/11/14

Conclusion d'un marché de maintenance (sans publicité et sans
mise  en  concurrence)  avec  le  propriétaire  exclusif  du  progiciel
«Logisoft sécurité» dont dispose le service de la Vie sportive pour
assurer  la  sécurité  des  différents  équipements  sportifs  de  la
collectivité 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 590 € HT

Société SCMS -
Bourg en Bresse (01)

N° 6 
28/11/14

Passation  de  marchés  concernant  l'acquisition  d'outillages
stationnaires :

Lot 1 – Pont-ciseaux encastrable 
Montant de la dépense : 7 730 € HT

Lot 2 – Rabot dégauchisseuse 
Montant de la dépense : 
- 7 250 € HT pour l'offre de base 
- 496 € HT pour la prestation supplémentaire éventuelle  «montée  
motorisée de la table à dégauchisseuse»

 
SARL FCV Dalla Santa -
Yvrac (33) pour le lot 1

- 
SARL BV International  -

Marcy l'Etoile (69)
pour le lot 2

N° 7 
2/12/14

Signature  d'une  convention  pour  l'organisation  d'une  rencontre
«Eveil et transmission culturels chez l'enfant» le 4/12/14 au Forum
des Arts & de la Culture.

IDDAC -
Eysines (33)

N° 8 
2/12/14

Passation d'un marché relatif à la démolition de bâtiments :

tranche  ferme  (démolition  d'un  ensemble  de  4  maisons
mitoyennes du 46 au 52 rue Marc Sangnier) : 

19 202,14 € HT
tranche conditionnelle (démolition d'une maison individuelle 30 rue

Armand Leroi) : 
11 897,86 € HT

SARL D2M
- Bassens (33)

N° 9
2/12/14

Mise  à  jour  de  la  régie  de  recettes  «Régie  multiservices»  en
relation notamment avec la remunicipalisation des activités de la
danse

- Régie installée dans les locaux de l'Hôtel de ville
- encaissement des produits :
  - restauration scolaire
  - accueils périscolaires
  - accueils collectifs de mineurs
  - classes de découverte
  - vacances sportives
  - école multisports et de l'éveil corporel
  - activités libres, ateliers d'expression, ateliers de sport et bien-
être, ateliers créatifs de l'Espace Seniors
  - Atelier de Création Talence du Forum
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  - Ecole municipale de musique 
  - activités de la danse
  - utilisation horaire des cours de tennis
- recettes encaissées sur facturation et remise d'un reçu pour les
paiements en numéraires à l'exception des activités du tennis qui
sont perçues contre remise à l'usager de tickets
- ouverture d'un compte de dépôt de fonds au Trésor 
- intervention des mandataires dans les conditions fixées par leur
acte de nomination
- fonds de caisse de 300 € à la disposition du régisseur 
- montant maximum de l'encaisse à conserver : 170 000 € dont 
5 000 € en numéraire
- le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 
-  le  mandataire  suppléant  percevra  une  indemnité  de  respon-
sabilité

N° 10
3/12/14

Passation d'un avenant pour la mise à disposition de nouveaux
créneaux  d'utilisation de locaux municipaux (grand préfabriqué)
dans le cadre de ses activités associatives du 15 décembre 2014
au 30 juin 2015 

Association l'Arbre à
Palabres -
Talence

N° 11
3/12/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux (anciens locaux du Centre social Mix Cité)
les mardis de 20 h à 23 h (grande salle) et le mardi de 19 h à 23 h
(bureau des animateurs) afin d'y dispenser des activités artistiques
à dominante musicale, du 15 décembre 2014 au 30 juin 2015.

Association Voyage musical -
Talence

N° 12 
4/12/14

Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de
coupes, médailles et décorations officielles pour l'année 2015 et
renouvelable par tacite reconduction d'année civile en année civile
jusqu'au 31/12/18

Dépense estimée (prix unitaires HT du détail  quantitatif  estimatif
multipliés par les quantités annuelles indicatives) : 5 857,55 € HT

SARL STADIUM
- Nantes (44)

N° 13
4/12/14

Passation d'un marché à bons de commande pour la réalisation
des imprimés municipaux du 1er janvier au 31 décembre 2015

Dépense  estimée  (prix  unitaires  HT  contractuels  du  bordereau
multipliés par les quantités indicatives) : 33 836,50 € HT

SAS SODAL -
Langon (33)

N° 14
4/12/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation  de   locaux  municipaux  (anciens  locaux  du  Centre
social Mix Cité) lundi et jeudi de 19 h à 23 h 30 (ancienne salle de
jeux)  et  le  mercredi  de 20  h  à  23  h  30  (grande salle)  afin  d'y
dispenser des activités artistiques (danse) du 15 décembre 2014
au 30 juin 2015 

Association MOVE & FEEL
- Talence

N° 15
5/12/14

Signature  d'une  convention  pour  l'organisation  de  l'exposition
«Troie» du 20/1 au 12/03/15 au Forum des Art et de la Culture

Montant de la prestation : 5 000 € 

Association La perspective
des nuages

- Bordeaux (33)

N° 16
9/12/14

Signature  d'un  formulaire  de  cotisation  pour  l'accompagnement
technique (prêt de matériel et conseil à l'équipement) année 2015

IDDAC -
Eysines (33)
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Montant de l'adhésion : 450 € 

N° 17 
9/12/14

Passation  de  marchés  pour  la  composition  (pour  le  lot  1
uniquement) et l'impression  de diverses publications municipales
du 1er janvier au 31 décembre 2015

Lot 1 – Journaux municipaux 16 pages – pré-presse
Dépense : 5 850,00 € HT

Lot 2 – Journaux municipaux 16 pages – Impression 
Dépense : 30 150,00 € HT

Lot 3 – Guide de la Ville «Cité Guide» - Impression
Dépense : 19 310,00 € HT 
+  prestation  supplémentaire  éventuelle  «3  000  exemplaires  du
plan» : 310,00 € HT

Lot 4 – Guide Talence Culture «Cité Culture» - Impression
Dépense : 7 120 € HT

Lot 5 – Guide de la Jeunesse «Cité Môme» - Impression
Dépense : 760,00 € HT

Lot 6 – Guide de la Jeunesse «Cité Collégien» - Impression
Dépense : 1 300 € HT

Lot 7 – Guide de la Jeunesse «Cité Jeunes» - Impression
Dépense : 1 400 € HT

SARL Hypophyse
Communication -

Bordeaux (33)
pour le lot 1

SA Fabrègue imprimeur -
St Yrieix La Perche (87)

pour le lot 2
(offre de base)

SARL Imprimerie Laplante -
Mérignac (33) 
pour le lot 3 

(offre de base + PSE) 
pour le lot 4
pour le lot 6

SAS SODAL
- Langon (33)
pour le lot 5
pour le lot 7

N° 18
10/12/14

Résiliation simple du marché à bons de commande n° 14/08-4 –
Pâtisseries artisanales entières et individuelles en frais – du fait
de la cessation d'activité du prestataire au 31/01/15, le titulaire
concerné  n'interrompant  pas  le  marché  avant  plusieurs
semaines, et  laissant  ainsi à la Ville le temps d'organiser ses
achats. 

La collectivité supporte les conséquences de cette résiliation et
dégage ainsi le titulaire de ses obligations contractuelles.

SARL N2MP - Aux saveurs
de Madinina -

Talence

N° 19
11/12/14

Passation d'un avenant de transfert au marché  n° 12/03-11 pour la
fourniture  de caoutchouc et  outillages  à main dans le  cadre de
l'appel  d'offres  relatif  à  l'acquisition  de  fournitures  et  outillages
portatifs professionnels pour bâtiments, au titre des années 2012 à
2014,  le  titulaire  du marché  faisant  l'objet  d'une  dissolution  par
fusion au profit de son associé unique.

SAS Inter Caoutchouc
- Toulouse (31)

N° 20
11/12/14

Passation d'un marché de location courte durée de véhicules en
auto-partage du 1er janvier au 31 décembre 2015

Dépense estimée 6 000 € TTC

SCIC Autocool 
- Bordeaux (33)

N° 21
16/12/14

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

Société SIMBALS -
Talence

N° 22 Décision de déclarer sans suite l'appel d'offre lancé le 18/8/14 en
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16/12/14 vue de la passation d'un marché simple relatif aux assurances des
risques  statutaires  des  agents  titulaires  et  stagiaires  de  la  ville
affiliés  à  la  CNRACL  pour  motif  d'intérêt  général,  attendu  qu'il
convient de redéfinir notre besoin.

N° 23
16/12/14

Passation  d'un  contrat  pour  l'organisation  d'un  concert,  dans  le
cadre des Rencontres Musicales, intitulé «qui a inventé la guitare
électrique ?» à la Médiathèque G. Castagnéra, le 17 janvier 2015

Montant de la prestation : 300 € TTC

Association FLEX
- Talence

N° 24
17/12/14

Passation d'un avenant à la convention du 17/11/08 pour la mise à
disposition de nouveaux créneaux du local du Comité de quartier
de Thouars à compter du 01/01/15.

Les anonymes du Campus
- Talence

N° 25
18/12/14

Décision de confier les intérêts de la Ville à la SCP d'avocats Paule
Le Bail - Jean-Philippe Le Bail -168 rue Fondaudège à Bordeaux
33000- afin d'obtenir réparation devant le Tribunal Correctionnel de
Bordeaux (4ème chambre) pour les dommages occasionnés à un
bâtiment  communal  (Ecole  Gambetta)  causés  par  les  travaux
entrepris par Mme LESBROS-LANAVERRE : 

 vitre de toit brisée
 canalisation  obstruée  par  l'écoulement  de  ciment  (des

devis seront produits devant la juridiction).

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

- Bordeaux (33)

N° 26
19/12/14

Décision d'acheter et de faire installer un adoucisseur d'eau suite à
l'acquisition d'un lave-vaisselle 

Montant de la dépense : 1 042 € TTC

UGAP 
Mérignac (33)

N° 27
19/12/14

Conclusion d'un marché de maintenance (sans publicité et sans
mise en concurrence) avec le propriétaire exclusif du progiciel  de 
gestion  des  demandes  de  logement  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 : 2 996,52 € HT

SA Agence Française
Informatique 
– Lognes (77)

N° 28
19/12/14

Passation d'un marché de location d'un progiciel de gestion de la
taxe  locale  de  la  publicité  extérieure  du  01/01  au  31/12/15
reconductible  tacitement  une  fois  douze  mois,   soit  jusqu'au
31/12/16.

Montant annuel révisable de la dépense : 3 348 € TTC

SAS REFPAC-GPAC
- Marq  en Baroeul (59)

N° 29
19/12/14

Passation  d'un  marché  de location  d'un  progiciel  de gestion  de
l'accompagnement aux demandeurs d'emploi du 01/01 au 31/12/15
reconductible  tacitement  une  fois  douze  mois,  soit  jusqu'au
31/12/16.

Montant de la dépense révisable pour une connexion individuelle
mensuelle de 36,79 € HT soit une dépense annuelle estimée de 
3 178,60 € TTC

SARL ABC Engineering
- Aix en Provence (13)

N° 30
19/12/14

Passation  d'un  marché  de  maintenance  des  équipements  de
fermeture du 01/01 au 31/12/15 reconductible tacitement une fois
douze mois,  soit jusqu'au 31/12/16.

SCS PORTIS 
-Villenave d'Ornon (33)
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Montant annuel révisable de la dépense : 2  642 € HT

N° 31
19/12/14

Décision d'utiliser pendant deux ans un système d'accès mobile à
la gestion des activités de la Police municipale.

Montant de la dépense 16 355,76 € TTC

 
UGAP 

Mérignac (33)

N° 32
22/12/14

Résiliation  pour  motif  d'intérêt  général  du  marché  à  bons  de
commande n° 14/09-4 (Collecte, transport, traitement des déchets
– Eaux de caveaux) la Ville ayant décidé de supprimer des emplois
de  fossoyeurs  au  cimetière  de  Talence  (par  délibération  du
3/11/14). 

Règlement d'une indemnité de résiliation (5 % du montant initial
HT du marché concerné diminué du montant HT non révisé des
prestations admises auquel s'ajoute 5% du montant minimum du
marché à bons de commande pour l'année 2015) : 306,35 € HT

SARL AMI SUD-OUEST
- Bassens (33)

N° 33
23/12/14

Conclusion d'un marché de maintenance (sans publicité et sans
mise en concurrence) de panneaux électroniques d'information  du
01/01  au  31/12/15  reconductible  tacitement  d'année  civile  en
année civile jusqu'au 31/12/17.

Montant annuel révisable de la dépense : 7 342 € HT

SAS LUMIPLAN VILLE
Saint Herblain (44)

N° 34
24/12/14

Passation d'une convention pour la mise à disposition de locaux
municipaux  (anciens  locaux  du  Centre  Social  Mix  Cité-  grande
salle)   un  dimanche  sur  deux  afin  d'y  dispenser  ses  activités
(ateliers) du 11/01 au 28/06/15

Association Les éclaireuses
et éclaireurs de France –

Groupe Talence 
- Bègles

 «
Le conseil prend acte de ces décisions.
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

2 - Dématérialisation – Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité –
Convention entre l'Etat et la Ville de Talence

M. LE MAIRE : Je  l'évoquais  à  l'instant,  c’est  cela.  Pour  se  lancer  dans  la
dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité par la préfecture, nous allons
nous équiper d’un logiciel libre. Cela répond à votre interrogation, au moins un premier
pas. Pas de problème là-dessus ? Merci. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Sur la convention, la date a été «blancotée»… 

M. LE MAIRE : La  logique  de  la  date  supprimée,  c’était  pour  faire  des  essais  de
fonctionnement, savoir si c’était opérationnel. Nous mettrons une date de départ dès que
cela sera opérationnel. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Très bien. Il s’agit donc du vote de principe.

M. LE MAIRE : Oui. Pour signer la convention.
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DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«La loi  n°  2004-809 du 13/08/2004  relative  aux libertés  et  responsabilités  locales,  et
notamment son article  139 et  le décret n° 2005-324 du 7/04/2005 pris pour son application,
autorisent la transmission par voie électronique des actes des collectivités qui sont soumis à
l'obligation de transmission au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité. 

Ce type de processus revêt un intérêt certain pour la Collectivité. Il permet en effet, entre
autre : 

- de garantir un envoi fiable et sécurisé des actes,
- de réaliser un gain de temps et de gagner en efficacité (délivrance quasi immédiate 
  des accusés de réception),
- de réduire les coûts d'envoi (frais postaux, impression papier...),
- d'inscrire cette action dans le cadre d'une démarche éco-responsable.

Pour mettre en œuvre cette télétransmission, une convention doit être conclue entre la
Collectivité et la Préfecture qui s'inscrit dans le cadre du programme «ACTES» (Aide au Contrôle
de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le Ministère de l'Intérieur.

La convention jointe en annexe précise donc notamment la date de raccordement de la
Collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, les engagements
respectifs de la Collectivité et de la Préfecture pour le fonctionnement de ce processus ainsi que
les références du dispositif homologué utilisé par la Collectivité, en l'occurrence la plate-forme
d'échanges S2LOW (tiers de confiance : Adullact).

En conséquence, je vous demande de bien vouloir : 

-  approuver  le  principe  de télétransmission  des délibérations  du  Conseil  Municipal,  y
compris  les  actes  budgétaires  suivants :  budgets  primitifs,  comptes  administratifs,  budgets
annexes, budgets supplémentaires et décisions modificatives. 

Si le fonctionnement s'avère satisfaisant, une nouvelle délibération pourra être soumise
au vote du Conseil Municipal afin d'élargir la liste des actes télétransmis en préfecture,

- m'autoriser à signer la convention ci-jointe portant protocole de mise en œuvre de la
télétransmission des actes des collectivités locales avec la Préfecture de la Gironde, ainsi que
tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif.»

ADOPTE PAR 39 VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

3 -  Convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial avec les 
services de l'Etat. (PEDT)

M. DUART : Comme vous le savez, depuis le mois de septembre, nous avons mis en
place la réforme des rythmes scolaires et dans le cadre de cette réforme, nous avons
élaboré un PEDT – projet éducatif de territoire – qui formalise les orientations retenues
par les groupes de concertation. Ces derniers étaient composés d’élus, de parents et
d’enseignants (maternelles et élémentaires). Ce PEDT a reçu un avis favorable de la part
des services de l’Education nationale et de la Cohésion sociale. Il  faut maintenant le
mettre en place et,  pour cela,  il  faut que M. le Maire signe une convention avec les
services de l’Etat. 
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En conséquence, je vous demande d’autoriser M. le Maire à signer cette convention. 

Mme GRESLARD-NEDELEC :  Comme  l'indique  le  cadre  officiel  du  PEDT  –  Projet
éducatif territorial – puisqu’il s’agit d’une circulaire du 20 mars 2013, ce PEDT, dans le
cadre  défini  sur  le  site  officiel  du  ministère  de  l’Education  nationale,  précise  quatre
grandes lignes. Ce doit  être une réponse globale aux enjeux de coéducation de nos
enfants. Il doit garantir la continuité éducative et favoriser la réussite scolaire de tous. Il
doit aussi consolider une offre éducative de qualité, pour permettre le développement et
l’épanouissement de tous. Et il doit développer le savoir vivre ensemble, pour construire
un territoire plus solidaire et respectueux.

Je ne doute pas que l’ensemble de ces principes ait été pris en compte, mais à la lecture
de cette délibération un peu sèche – si je puis dire – j’ai cherché en vain ces termes-là,
qui me paraissaient pourtant absolument essentiels, et qui ont fait le fondement de cette
réflexion, sur le plan national.

De  même,  vous  parlez,  M. DUART,  de  réunions  de  concertation.  Effectivement,  la
construction d’un tel projet est en principe une démarche collaborative, pour définir un
projet commun et il s’agit bien d’une construction collective. Je n'ose imaginer puisque
vous avez parlé des réunions pour les TAP – Temps d’activités périscolaires – que les
réunions d’information que nous avons eues tiennent lieu de comité de pilotage d’un
PEDT.  Si  c’est  cela,  nous n’avons absolument  pas la  même conception  d’un  travail
collaboratif. Je suis désolée de vous le dire. Et pourtant, la Ville a l’habitude de participer
à des comités de pilotage de construction sur des projets. Par exemple, il y en a eu un,
pendant un an, sur le Centre social de Bagatelle ; un autre se met en route sur le Centre
social et culturel Mixité. Donc, la Ville sait ce qu’est un COPIL. Vous savez ce qu’est la
construction  d’un  projet  collaboratif.  Pour  mémoire,  je  vais  le  rappeler,  il  y  a  eu
effectivement des réunions, y compris avec des élus de la majorité et certaines avec des
représentants de parents d’élèves et deux enseignants. Mais, il s’agissait uniquement du
domaine des TAP, pas du projet éducatif territorial. D’ailleurs, à ce moment-là, avec mon
collègue Georges DUPONT-LAHITTE, qui est tout de  même un expert du sujet s’il en
est,  nous  avions  dit  que  déjà  la  méthodologie  ne  nous  paraissait  pas  satisfaisante,
puisque l’on s’occupait de la forme avant de s’occuper du fond. 

Quant aux réunions publiques, puisque vous les avez évoquées, les deux auxquelles j’ai
participé  étaient  encore  une  fois  centrées  sur  l’information  aux  familles,  sur  le
déroulement des TAP, les horaires, les transports ou pas, la cantine ou pas. Ce sont des
sujets,  certes,  extrêmement  importants,  mais  nous  n’avons  jamais  travaillé,  construit
ensemble de Projet éducatif territorial.

Alors,  même si les TAP sont au cœur de ce projet, il me semble que cela ne peut pas
être  réduit  à  cela.  J’ai  donc  plusieurs  questions.  Quelles  sont  les  sollicitations  des
partenaires éducatifs et des parents – puisque ce sont les familles qui sont au premier
rang – ou des experts qui ont un regard plus large, des professionnels de l’éducation,
des associations locales, que vous avez faites pour construire ce PEDT ? Je vous avais
interrogé, M. DUART, par écrit sur la consultation des associations. Vous m’avez assuré
qu’elles  avaient  toutes  été  sollicitées,  effectivement,  j’ai  vu  les  réponses  apportées.
Clairement,  aux  réponses  que  certaines  d’entre  elles  ont  apportées,  elles  n’avaient
certainement pas le cadre dans lequel elles pouvaient proposer des activités. 

Autre question, un PEDT, c’est fondé sur un diagnostic. Comment a-t-il été partagé ?
Enfin,  comment  se  fait-il  que  ce  projet  ne  prenne  pas  en  compte  l’ensemble  de  la
scolarité  obligatoire,  puisqu’il  peut  prendre  en  compte  la  scolarité,  y  compris  des
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adolescents au collège ? Enfin, nous avons un quartier qui reste dans le cadre de la
politique de la ville, donc quel sera le lien de ce PEDT avec la politique de la ville et les
actions qui seront menées ? On colle ici à des outils de coordination, d’action, mais le
moteur d’une véritable dynamique de coopération entre les différents membres de la
communauté éducative locale, entre les acteurs concernés, pour moi, n’y est pas. Et
c’est bien là le fond du problème, puisque l’on parle normalement de coéducation. Où est
la place de la parentalité ?

M. le Maire, nous avons commencé ce Conseil par une minute de silence face à des
événements  dramatiques.  Nous  tous  ici,  à  la  fois  en  tant  qu’adultes,  en  tant
qu’éducateurs, en tant qu’élus, nous avons une responsabilité commune, aux côtés de
tous  les  adultes,  d’être  beaucoup  plus  ambitieux  sur  notre  jeunesse.  Donc,  je
souhaiterais vraiment que ce PEDT de la Ville de Talence, soit d’un niveau plus ample
et, en tous les cas, qu’il appelle une réflexion un petit peu plus construite. 

Par curiosité, je suis allée voir quelques PEDT d’autres villes et en particulier le cadre de
celui de Bordeaux. Certes, Bordeaux n’est pas à la  même dimension, mais ce qui me
semble intéressant, c’est que par exemple, celui de la Ville de Bordeaux rappelle bien le
cadre de référence.  Il  s’agit  bien de conduire des politiques éducatives  ambitieuses,
visant à accompagner le développement de jeunes autonomes, portant une certaine idée
de  la  citoyenneté  et  respectueux  de  leur  environnement.  On  doit  s’inspirer  de  PEL
ambitieux. La Ville de Talence avait un Plan éducatif local sur lequel le Plan éducatif
territorial s’est appuyé. Je souhaiterais que, comme d’autres villes qui se sont appuyées
sur l’appel de Bobigny, qui avait été lancé le 19 octobre 2010, nous puissions ensemble
aller un peu au-delà.  

M. DUART :  Beaucoup  des  questions  que  vous  posez  ont  leur  réponse  dans  la
délibération. Si vous avez lu le projet éducatif, vous parlez de coéducation, on rappelle
bien que cette action éducative doit se faire en cohérence avec le projet d’école. Et il est
bien noté que tous les partenaires ont leur part dans ce projet. Vous parliez aussi de
politique ambitieuse, après, on peut mettre les mots que l’on veut dessus. Nous avons la
même ambition  que  Bordeaux  en  matière  éducative.  On  ne  parle  peut-être  pas  de
politique ambitieuse, mais l’objectif est tout de même le même. Vous parlez d’apprendre
la  citoyenneté,  cela  est  repris.  Quand  on  dit  «vivre  ensemble»,  c’est  cela,  vivre  en
groupes, se parler,  faire des choses ensemble, se respecter. Cela reprend tout cela.
Cela est dit différemment, peut-être, mais c’est le même objectif et c’est la même chose.
Les  groupes  de  concertation,  ils  représentaient  toute  la  communauté  éducative.  La
collectivité était là, les parents étaient là. Il y a eu beaucoup de réunions de concertation.
Des enseignants ont donné leur avis. Après, vous parliez du constat, mais le constat a
été fait.  Il  n’y a pas besoin de réunir le ban et l’arrière-ban pour faire un constat. Le
constat existe. Il est là, on le voit. Quand les services ont préparé ce PEDT, ils se sont
appuyés sur un constat.

Vous parlez de pilotage. Si vous avez lu jusqu’à la fin, vous avez vu qu’un comité de
pilotage est prévu. Nous verrons combien de fois nous allons le réunir, mais vous parliez
de techniciens, etc., je vous rappelle sa composition. M. le Maire aura, j’en suis sûr, le
plaisir et l’honneur de le présider. Il y aura des élus, notamment de l’opposition. La CAF
sera présente, la Direction départementale de la cohésion sociale, de la jeunesse et des
sports.  Ce sont  des techniciens.  Il  y  a  l’Education nationale,  l’Académie,  notamment
l’inspecteur  de  l’Education  nationale,  les  parents  d’élèves,  les  représentants
gestionnaires des associations – centres de loisirs – et les responsables municipaux en
charge des services de l’éducation. Donc, le comité de pilotage sera formé, il se réunira,
il fera des bilans. Nous verrons ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu’il faut adapter. Tout est
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prévu. Après, c’est peut-être notre façon de le dire qui ne vous convient pas. Mais, les
objectifs sont les  mêmes qu’ailleurs en matière éducative. Nous avions déjà un projet
éducatif pour les APS, qui était très bien construit. Nous vous l’avons joint. Nous l’avons
étoffé, repris, mais les actions éducatives restent les mêmes. 

Vous  parliez  des  associations,  je  suis  d’accord  avec  vous  sur  un  point.  Beaucoup
d’associations ont répondu, je crois 37 en tout. Il  est vrai  que dans ces associations,
certaines  n’auront  rien  à  faire  dans  les  TAP,  je  suis  d’accord  avec  vous.  Elles  ont
répondu.  Nous  avons  fait  un  appel  à  projets,  toutes  les  associations  qui  ont  voulu
répondre l’ont fait. Après, il nous reviendra de choisir en fonction des activités que nous
souhaitons  proposer.  Cela  a  déjà  démarré.  Les  arts  plastiques  ont  démarré,  l’éveil
corporel, etc. Un agent de développement durable a déjà démarré en élémentaire. Nous
allons monter en puissance. Nous attendons d’aller un peu plus loin dans le bilan pour
savoir exactement quelles activités proposer et sous quelle forme, parce qu’il y a encore
des  petites  mises  au  point  à  faire.  Toutes  ces  activités,  que  nous  avons  appelées
«planètes»,  n’ont  qu’un  but :  faire  participer  les  enfants  ensemble,  les  faire  vivre
ensemble, les faire s’intéresser en même temps à certaines choses. Cela participe de ce
que vous disiez.  C’est  la  même chose.  Nous n’avons peut-être  pas employé le  mot
«ambitieux», nous sommes modestes. Nous ne l’avons peut-être pas dit comme ailleurs,
mais l’objectif est le même.

Mme GRESLARD-NEDELEC :  Je ne parlais pas que des TAPS, M. DUART. Je crois
que nous ne parlons pas de la  même chose. Je ne parle pas que des TAPS. Je parle
bien d’un projet  éducatif  territorial  global  qui  va  au-delà des TAPS et qui  doit  réunir
l’ensemble des partenaires, y compris les parents. Il n’y a pas que les représentants de
parents d’élèves dans les écoles qui représentent les parents.

M. DUART : Que fait-on dans les groupes de concertation ?

Mme GRESLARD-NEDELEC : Je crois que dans un comité de pilotage, il n’y a pas non
plus que les techniciens. 

M. DUART : Il y a des parents !

Mme GRESLARD-NEDELEC :  Il  y  a  des  élus,  des  parents,  des  représentants
d’associations. Personne n’a été mis en situation de travailler ensemble. Je dis bien de
travailler ensemble, pour construire quelque chose de cohérent sur l’ensemble de la ville
et je trouve que l’on rate là quelque chose et cela me semble extrêmement dommage.
On est  à  la  charnière  d’un  moment  où  l’on  doit  prendre  en  compte  l’ensemble  des
besoins de notre jeunesse et des familles. Et je dis bien «et des familles». Pour l’instant,
ce que vous avez proposé dans les TAPS, c’est un catalogue fort bien fait d’activités.
Même si cela ne satisfait pas, vous avez déjà vu des remontées qui sont un petit peu
différenciées. C’est un catalogue d’activités. Je parle bien d’autre chose, de se mettre
d’accord sur des objectifs, sur des moyens mis en œuvre, avec quelle évaluation. J’ai lu
très,  très  attentivement  le  projet  éducatif  des  accueils  périscolaires.  J’ai  lu  très
attentivement le projet éducatif territorial de la Ville de Talence. Je n’ai pas vu l’ensemble
du bilan qui  avait  été fait.  Si  ce sont  juste les chiffres du nombre d’élèves dans les
écoles, cela me semble nettement insuffisant.

M. DUART : Non, on recense les moyens de la collectivité.
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Mme GRESLARD-NEDELEC : Il n'y a pas que la collectivité, M. DUART. La collectivité
n’a  pas  forcément  besoin  de  garder  sous  sa  main  l’ensemble  des  acteurs  de  la
coéducation.

M. DUART : Pour l’évaluation, vous savez très bien, puisque vous en faites partie, qu’il
est prévu de réunir  les groupes de concertation régulièrement pour faire l’évaluation.
Vous dites que ce projet n’a pas été élaboré. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Nous n'avons construit aucun critère d’évaluation. Quand
on construit un projet, on construit les critères d’évaluation en même temps. Cela n’a pas
de sens.

M. DUART : Moi, je trouve que cela a beaucoup de sens. Quand vous dites qu’il n’a pas
été construit  avec tous les partenaires que vous souhaitiez,  techniciens et tout  cela.
Chacun peut en penser ce qu’il veut, mais il me semble que les groupes de concertation
ont très bien travaillé, que beaucoup d’idées ont émergé, que chacun a pu donner son
avis et que le résultat est ce qu’il est. Vous l’avez dit, d’ailleurs, il me semble très bien
construit. Vous dites qu’il ne prend pas en compte globalement l’action éducative. Vous
parlez de collège, vous parlez de…

M. LE MAIRE : Je voudrais vous poser une question. Je n'ai pas participé à ce groupe,
je suis donc mal placé pour juger la part critique, mais, est-ce qu’arrivés à ce stade, vous
pensez,  compte tenu des remarques que vous venez de faire,  qu’il  est  possible,  au
travers des comités de pilotage et de suivi, de compléter et d’améliorer ? 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Absolument. Je l'espère. Nous sommes tout à fait prêts,
ici, à participer, à donner une dimension un petit peu plus ambitieuse pour nos enfants et
pour nos jeunes, de ce projet. Nous sommes prêts à étoffer ce projet.

M. LE MAIRE : Vous avez raison. Il faut associer le maximum de personnes pour avoir le
projet le plus ambitieux. Sur la philosophie, je suis mille fois d’accord avec vous. Donc, si
l’on peut effectivement, à partir de maintenant, continuer à l’améliorer et à l’enrichir, dans
l’intérêt que vous évoquez, je crois que l’on peut aller ainsi.

M. DUART : Je rappelle d'ailleurs que cette convention n’est signée que pour un an, cela
est écrit dedans et qu’il est prévu de revoir ce PEDT lorsque les bilans seront faits.

M. LE MAIRE : Denise disait que nous devons avoir des critères d’évaluation arrêtés dès
les premières réunions, par rapport à un suivi.

M. DUART : Bien sûr.

Mme GRESLARD-NEDELEC :  Pour  cela,  il  nous  faut  connaitre  l’ensemble  du  sujet.
C’est pour cela que quand on élabore ensemble un projet,  on élabore ensemble les
critères d’évaluation y afférents.

Mme DE MARCO : Oui, effectivement, je pense qu’a été souligné quelque chose qui est
ce manque de concertation. D’un, côté, il y a le projet éducatif territorial, mais il y a aussi
les  TAP qui  viennent  dedans.  Denise  disait  que dans ce  projet  éducatif  territorial,  il
manque des partenaires et une large concertation pour avoir associé et fait ce document.
Vous le reconnaissez, nous avons eu des réunions de concertation sur les TAPS, mais
pas sur le projet éducatif. Je n’en ai pas le souvenir.
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M. DUART :  Cela est vrai.  Nous n’avons pas eu de réunion sur le projet éducatif  lui-
même. Le projet éducatif résulte de tout ce qui a été dit lors des groupes de concertation,
lors des réunions du  groupe de travail élus, etc. Il n’y a pas eu de réunion spécifique
PEDT, cela est vrai, je vous l’accorde, mais parce qu’il nous a semblé que tout ce qui
avait  été  dit  au  cours  des  nombreuses  réunions  de  groupes  de  concertation  était
suffisant pour élaborer un PEDT. Mais, encore une fois, cette convention est signée pour
un an et si l’on s’aperçoit qu’il y a des insuffisances, etc., nous le reverrons. D’ailleurs,
les groupes de concertation vont se réunir, nous allons recommencer régulièrement à les
réunir pour faire des évaluations et, pourquoi pas, du projet éducatif et des TAP, bien
évidemment.  Cela  pourra  très  bien  être  travaillé  pour  améliorer  ce  qui  nous semble
insuffisant. 

M. LE MAIRE :  Je  me  demande  d’ailleurs  si,  pour  les  TAP,  il  n’y  a  pas  une  forme
d'urgence par rapport à la dérogation d’encadrement qu’il fallait .... 

M. DUART :  Oui,  tout  à  fait.  Je  vous  disais  que  nous  n’avons  pas  fait  de  réunion
spécifique PEDT. Il  est vrai  qu’il  fallait  que nous allions un peu vite pour élaborer ce
PEDT,  parce que ce dernier  nous fait  bénéficier  d’un régime dérogatoire  en matière
d'encadrement. Il  nous permet d’avoir un taux d’encadrement assoupli.  Et donc, pour
que nous puissions démarrer à temps et bénéficier de ce taux d’encadrement, il fallait
que nous le présentions assez rapidement. C’est donc également une des raisons. Mais
maintenant,  nous  allons  de  nouveau  réunir  le  groupe  de  concertation,  nous  allons
travailler  là-dessus et  nous améliorerons tout  ce qui  doit  l’être.  Nous avons toujours
travaillé ensemble et nous allons continuer à le faire. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : En tout cas, vous pouvez compter sur notre équipe et sur
moi.

M. DUART : Je vous en remercie.

Mme DE MARCO : Je n'ai pas terminé. Je me permets de dire quand même que nous
avons  bien  dû  également  souligner  cette  nécessité  de  rassembler  le  maximum  de
personnes sur cette concertation. Nous signons là une convention pour trois ans. Il y a
dans ce document,  des interrogations,  en particulier sur l’accueil  périscolaire,  où des
centres de loisirs et leurs capacités sont saturés, notamment pour les moins de six ans.
Cela est souligné. Cela fait longtemps que l’on sait que l’on arrivait à un seuil de capacité
d’accueil. On pourrait peut-être imaginer qu’aujourd’hui, on s’interroge à savoir comment
on peut pallier ce problème de capacités.

Ensuite,  vous  nous  avez  dit  que  les  associations  ont  été  sollicitées.  Nous  avons
beaucoup d’associations sur Talence, compétentes, etc. Pouvez-vous nous dire si des
associations ont été retenues, puisqu’il y a eu un appel à projets (pages 12 et 13) ? Y a-t-
il  eu  des  partenariats  entre  la  mairie  et  les  associations  et  comment  comptez-vous
impliquer éventuellement les associations ou les orienter sur leur participation aux TAP ?

M. DUART : Il y a plusieurs choses. Juste une précision, vous avez dit que cela était
signé pour trois ans, non, il est précisé dans la délibération que nous signons pour un an.
C’est indiqué un an. Ensuite, vous parliez de saturation des accueils périscolaires pour
les moins de six ans. Vous parlez des accueils de loisirs, pas périscolaires ? D'accord.

Au niveau des associations, beaucoup ont répondu, des associations talençaises ou pas.
Comme  je  vous  le  disais,  les  arts  plastiques  ont  démarré,  l’éveil  corporel,  le
développement durable qui a démarré. Pour les autres, nous ne les avons pas encore
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sollicitées.  C’est  un  problème  d’organisation  technique.  C’était  nouveau  pour  tout  le
monde. Il fallait donc que l’on cale tous les problèmes de mise en place, d’organisation,
avant de mettre en place des activités. Nous souhaiterions également aller un peu plus
loin dans le bilan, et nous allons donc reprendre assez vite les groupes de concertation,
pour savoir exactement quelles activités proposer. Il ne faut pas que l’on se trompe. Il ne
faut pas que l’on fasse appel à des associations pour s’apercevoir après que l’activité ne
correspond pas, ou est difficilement organisable dans l’école ou n’intéresse pas. Donc,
nous souhaitons aller un peu plus loin dans le bilan avant de démarrer d’autres activités.
Mais, encore une fois, les réunions des groupes de concertation vont reprendre assez
rapidement, nous verrons tout cela ensemble. 

Je voudrais juste vous préciser une chose en matière d’associations, il ne faudra pas
s’enflammer, parce qu’avec la liste, il y a les tarifs et vous verrez que parfois, c’est peut-
être bien, je ne sais pas mais cela est cher. Il faudra aussi prendre en compte tous les
critères de sélection.

Mme DE MARCO : Permettez-moi de vous dire que comme vous avez prévu un appel à
projets, je ne sais pas si vous l’avez lancé, mais lui-même peut cadrer ce que vous êtes
en train de dire. L’appel à projets, vous l’avez lancé, il y a eu des réponses ? Mais, dans
cet appel à projets, vous avez bien cadré…

M. DUART : Je vous ferai passer cela, Mme DE MARCO.

Mme DE MARCO : Très bien. Pour compléter, j’avais une dernière remarque, c’est ici
l’occasion d’en parler,  il  s’agit  de l’organisation des ATSEM, de leur  formation.  Est-il
prévu  une  formation ?  Ensuite,  à  propos  des  difficultés  qui  se  posent  actuellement,
concernant leur remplacement, surtout dans les maternelles, en cas d’absence. 

M. DUART : Ma collègue Catherine LUTREAU n'est pas là. Je vais essayer de répondre
le mieux possible. D’abord, je vous rappelle que les ATSEM ont une formation. Elles ont
un  CAP  petite  enfance,  elles  ont  déjà  une  formation  à  la  base.  Concernant  leur
participation  aux  TAP,  des  réunions  sont  prévues  avec  les  directeurs  des  temps
périscolaires,  chaque  semaine,  pour  préparer  les  activités.  Le  groupe
animateurs/ATSEM travaille ensemble pour préparer les activités. De plus, ces ATSEM
ne sont  pas  «lâchées» comme cela,  mais  elles  sont  encadrées  par  des  animateurs
professionnels. C’est leur métier. Donc, il n’y a pas de soucis en termes de formation.

Quant à l’organisation de leur travail et des absences, il arrive effectivement qu’il y ait
des  absences.  Les  ATSEM,  dans  les  TAP,  sont  automatiquement  remplacées.  Une
ATSEM dite «polyvalente» qui intervient sur une autre activité – notamment l’entretien –
remplace  l’ATSEM  des  TAP lorsque  celle-ci  est  absente.  Bien  sûr,  cela  diminue  la
présence dans l’autre activité. Les ATSEM sont toujours présentes en petite section. En
cas  d’absence,  ce  sont  les  grandes  sections  qui  sont  sans  ATSEM. Mais,  je  vous
rappelle aussi que le taux d’ATSEM à Talence est très important, supérieur à ce que la
loi  nous impose.  Il  est  très supérieur.  Mais,  il  y  a des absences,  des maladies,  des
problèmes comme partout.

Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus sur les ATSEM. Je suis désolé…

M. LE MAIRE :  Une chose, nous étions la ville la plus surdotée en ATSEM dans les
écoles.  Evidemment,  par  rapport  à  une  excellence  de  dotation,  aujourd'hui,  nous
sommes aussi contraints d’être revenus à une dotation plus conforme aux textes. Cela
peut apparaître comme un moins. Mais, nous sommes encore une des villes les mieux
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dotées en termes d’effectifs d’ATSEM par classe. C’est d’ailleurs une des raisons que
j’évoquais tout à l’heure par rapport à l’urgence de la décision de ce PEDT et des TAP.
Nous nous étions posé la question, compte tenu de la fatigue du personnel,  suite à
l’adoption  des  rythmes  scolaires,  s’il  fallait  réfléchir  ou  pas  à  un  changement  entre
l’histoire des trois heures à Bordeaux, les heures, les trois quarts d’heure et l’urgence de
l’adoption du PEDT a fait que nous avons reporté la réflexion à l’an prochain. C’est aussi
ce que disait M. LEULEU : une seule année d’expérimentation, c’est peut-être un peu
juste pour trancher.  Donc,  nous avons un peu reporté l’analyse à l’année prochaine.
Mais, il y avait cette urgence.

Je veux donc bien enregistrer, et je vous en remercie, la volonté unanime de dire que
nous allons tout faire ensemble, le plus largement possible, pour améliorer et rendre ce
PEDT plus ambitieux. Mais aujourd'hui, c’est une première étape et nous étions un peu
justes  pour  signer  cette  convention  d’une  année.  Ensemble,  nous  allons  essayer
d’améliorer cela largement, quel que soit le vote de ce jour. C’est le principe acté d’une
future participation.

M. CONTE : Pour le fond, dès le départ, nous avons grandement critiqué cette réforme,
qui a été mal conçue, mise en œuvre dans l’urgence et mal financée. Ce qui se traduit
évidemment notamment par un choix d’activités à moindre coût. C’était ma remarque et
je pense que mon collègue a quelque chose à rajouter, qui justifiera mon propos.

M. LEDARD : J'ai juste une remarque en tant que père. Les TAP, c’est très compliqué à
gérer en tant que parents. 

M. DUART : Oui, il est vrai que cela a demandé des efforts de la part de tout le monde.
Des  parents  en  premier,  qui  ont  vu  parfois  leur  organisation  personnelle  et
professionnelle un peu bousculée. De la part des enseignants, cela est vrai, qui n’étaient
pas favorables à cette réforme. Et de la part de la collectivité, d’abord pour l’organisation
du travail de ses agents et puis aussi financièrement, ce n’est pas une bonne opération,
c’est le moins que l’on puisse dire. Donc, il est vrai que cela a été très compliqué, mais la
réforme est là, c’est la loi.

M. LEDARD :  Tout  à  fait. De ce fait,  nous avons décidé de nous abstenir  sur  cette
délibération.

M. LE MAIRE :  Je  crois  d’ailleurs  que ce  n’est  pas une loi,  mais  un  décret.  Une loi
pourrait être changée ; un décret, cela est plus compliqué.  

M. DUART : Dernière précision, un nouveau décret est paru, qui confond les TAP avec
les  APS.  Donc,  désormais,  on  ne  parlera  plus  de  TAP  et  d’APS,  mais  de  temps
périscolaire. Cela va donc peut-être permettre d’ajuster un peu mieux nos encadrements
en fonction de la présence des enfants. 

M. LE MAIRE : Abstention de la Vraie Gauche. Que fait l’autre Gauche ? 

Mme GRESLARD-NEDELEC : La Gauche Responsable vote pour. 

M. LE MAIRE :  Et  les  Ecologistes  Responsables ?  Pour  aussi.  Merci.  Le  Groupe
Majoritaire responsable aussi vote pour.
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DELIBERATION

           Monsieur  DUART,  Adjoint délégué à la Vie Scolaire, expose :

«Les écoles de la Ville de Talence sont passées à la semaine de 4 jours et demi depuis
la rentrée scolaire 2014 -2015.

Dans  le  cadre  de  cette  réforme  éducative,  le  Projet  Educatif  Territorial  (PEDT)
formalise  les  orientations  retenues  dans  les  groupes  de  concertations  composés  des
représentants des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires, des représentants
de l'éducation nationale et des élus de la ville.

Il propose des  orientations éducatives pour les activités périscolaires et  une action
éducative en cohérence avec le projet d'école.  Il poursuit l'objectif de mobiliser les ressources
d'un territoire afin de garantir la continuité éducative. 

Il  engage  les  différents  partenaires  à  se  coordonner  pour  organiser  des  activités
éducatives et assurer l'articulation de leur intervention sur le temps dévolu aux enfants dans un
souci de cohérence et de qualité. 

Enfin, il a vocation à prendre en compte l'offre existante lors du temps périscolaire et
peut s'appuyer sur les différents dispositifs qui peuvent exister sur le territoire de la commune. 

Le PEDT proposé par la Ville de Talence a reçu un avis favorable, lors de son examen
en commission interministérielle  organisée par  la  Direction  des Services Départementaux de
l'Education Nationale et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  Il sera signé pour
un an et sera  revu à l'issue de cette période en tenant compte  des éléments recueillis lors des
différentes réunions de bilan.

Je vous demande d'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention relative à la mise
en place d'un projet éducatif territorial avec les services de l'Etat. Le document mentionné page 5
de la convention et qui définit les modalités d'utilisation des locaux, des matériels et des matériels
pédagogiques est en cours de finalisation.»

Adopté par 39 VOIX POUR
                   2 ABSTENTIONS (Une vraie gauche pour Talence)

(reçue en Préfecture le 27/01/15)

4 - Renouvellement de la mise à disposition d’un agent communal auprès du CAJ

M. LE MAIRE : Il  s’agit  de  la  reconduction  d’un  contrat  de  l’année  dernière.  Cela  ne
devrait pas poser de difficultés. 

DELIBERATION

Monsieur le Maire expose :

«Lors du Conseil Municipal du 16 janvier 2014, vous aviez autorisé la mise à disposition
d’un agent supplémentaire auprès du CAJ, en qualité d’adjoint d’animation 2ème classe,  afin de
répondre aux actions de la politique jeunesse de la Ville, en vue de favoriser la mixité sociale.

Afin de poursuivre cette action auprès des adolescents, je vous demande :

-  de  renouveler  la  mise  à  disposition  de  cet  agent  auprès  du   CAJ  à  compter  du
20/01/2015  pour une durée d’un an,

19



-  de  renouveler  la  convention  d’objectif  en  ce  sens,  et  de  signer  toutes  les  pièces
afférentes.»

Adopté par 41 VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

5 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la division de la 
parcelle AS N° 687 sise 98 rue Bourgès à TALENCE

M. GOYER :  C'est  une délibération qui  a  pour  objet  de préparer  la  cession de cette
parcelle, comme cela est indiqué en fin de délibération. Le plan de la parcelle est joint à
la délibération. Je suppose que l’on peut le faire défiler pour qu’il s’affiche à l’écran. Cette
parcelle sera divisée en trois parties : deux qui sont non réservées à l’usage futur du
cimetière et la troisième partie, contigüe au cimetière, de 123 m², qui sera destinée à
abriter une future zone de cavurnes. 

M. LE MAIRE : Des questions ? 

Mme DE MARCO : Pas une question, mais une remarque. Voilà encore un projet, et je
pense que la fois dernière, nous avions déjà souhaité cette proposition sur Pompidou, de
travailler sur des formes différentes d’habitat. Notre idée aurait été de proposer sur ce
terrain, sur les deux parcelles que vous allez garder, le projet d’un autre type d’habitat,
coopératif,  participatif.  C’est-à-dire essayer,  sur  Talence,  de  ne  pas  faire  des  lots
individuels,  mais  de  trouver  des  possibilités,  justement,  comme  le  font  certaines
communes, d’une réserve foncière pour pouvoir innover en forme d’habitat. Je ne sais
pas ce que vous en pensez, c’est une suggestion.

M. GOYER : Très brièvement, cette préoccupation est également une des nôtres et nous
proposerons ce sujet à l’ordre du jour d’une prochaine commission d’urbanisme. Nous
avons été en contact avec des associations qui sont à la recherche de terrains pour ce
type  d’habitat.  Le  seul  critère  qui  ne  correspond pas  à  cette  demande,  c’est  qu’ils
cherchent des superficies beaucoup plus importantes que celles-là. Nous n’avons pas
été  sollicités  par  des  associations  porteuses  de  microprojets,  pour  des  raisons  de
financement. Au final, ces associations s’appuient sur des financements bancaires, et
non pas institutionnels, puisqu’elles n’en ont pas trouvé auprès des institutions et donc,
les organismes de financement veulent des superficies plus importantes. Mais, il est vrai
que c’est une de nos préoccupations. 

M. LE MAIRE : J’ajoute que la délibération ne porte pas sur le devenir, mais simplement
sur la division en lots. 

Mme DE MARCO : Je soulève simplement le point.

M. LE MAIRE : Dont acte !

M. AMBRY : Nos observations sont les suivantes : effectivement, ce terrain municipal,
nous  aurions  pu  l’affecter  à  du  logement.  Monique  DE  MARCO  vient  de  parler  du
participatif.  M. GOYER nous dit  qu’il  faudrait  une plus grande surface,  mais pour les
logements d’urgence dont on a besoin, ce qu’il reste sur ce terrain est tout à fait suffisant.
Donc,  on pourrait  prévoir  un logement  d’urgence,  si  on gardait  un petit  peu plus de
terrain.
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Deuxièmement, ce qui me préoccupe, c’est que notre cimetière est appelé à recevoir
beaucoup de tombes et il n’y a plus de place. Et donc, quand je vois disparaitre des
bouts  qui  font  partie  de  ce  foncier,  je  suis  inquiet  pour  l’avenir.  Même si  à  l’heure
actuelle, de plus en plus d’incinérations sont demandées. Précisément, on joue très petit
pour l’avenir, on en fait un petit bout, mais je crois que l’on aurait dû garder beaucoup
plus que cela, M. le Maire. Je sais aussi votre préoccupation de vendre les bijoux de
famille pour essayer d’éviter d’augmenter les impôts. Mais, là, je crois qu’il fallait garder
ce terrain, soit pour faire du logement d’urgence, soit pour agrandir le cimetière.

Mme SALLET : On garde une parcelle pour les cavurnes, puisqu’effectivement, il y a de
plus en plus de demandes d’incinérations. Il nous reste encore quelques places quand
même puisque nous récupérons des caveaux. Il y a encore de la place. 

M. SALLABERRY : Juste pour ajouter que la ville de Talence ne vend pas ses parcelles
pour éviter d’augmenter les impôts ou faire son budget, M. AMBRY. Vous le verrez lors
du  compte  administratif  2014,  nous n’avons  quasiment  rien  vendu en  2014 et  nous
arrivons à avoir des comptes plus qu’équilibrés. Donc, dire que l’on vend des parcelles
ou des immeubles pour équilibrer le budget n’est pas exact aujourd'hui.

M. AMBRY : On en est au 2ème depuis janvier.

M. SALLABERRY :  Les  sommes  afférentes  que  vous  avez  votées  ne  sont  pas
encaissées. Le budget de Talence n’est pas équilibré grâce à ces ventes de terrains.

M. LE MAIRE : Ce qui peut être vrai, à mi-chemin entre ce que dit Stéphane AMBRY et
ce  que  dit  Emmanuel,  c’est  que  dans  la  constitution  du  patrimoine  futur  pour
l’investissement, on peut être amenés à se séparer d’un ancien patrimoine pour en créer
un  nouveau.  Mais,  on  ne  se  sert  pas  de  cela  pour  équilibrer  son  budget  de
fonctionnement. 

M. LEDARD :  Notre position est que nous sommes pour par rapport à la cession au
cimetière, en restant attentifs à la destination des deux autres parcelles.

Mme GRESLARD-NEDELEC : Nous voterons contre.

M. LE MAIRE : La Vraie Gauche pour, la Gauche authentique et responsable contre et
les Verts pour ; le groupe majoritaire pour.

DELIBERATION

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

«La Ville est propriétaire de la parcelle AS N° 687 située 98 rue Bourgès à Talence qui
comporte une habitation utilisée comme logement de fonction pour un   agent  municipal.  Ce
dernier  ayant  été relogé dans un autre immeuble de la Commune, cette propriété ne présente
plus d'intérêt pour la Collectivité.

En conséquence je  vous propose de diviser  cette parcelle  d'une superficie  totale de  
723  m²  en  3  lots,  dont  deux  pourront  être  mis  en  vente,  le  troisième  faisant  l'objet  d'un
remembrement avec le Cimetière pour la création de cavurnes. 

Pour  permettre  cette  opération,   il  convient  de  déposer  un  dossier  de  déclaration
préalable conformément à l'article R 421-23 du code de l'urbanisme afin de diviser cette propriété
en trois parcelles dont les contenances seront respectivement d'environ 325 m² pour la partie
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supportant l'échoppe, 275 m² pour le terrain à bâtir ainsi constitué et 123 m² pour l'extension du
Cimetière.

En conséquence, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de
déclaration  préalable  relatif  à  la  création  de  ces  parcelles  et  à  signer  tous  les  documents
concernant cette division. La cession ultérieure de l'échoppe et du terrain à bâtir feront l'objet
d'une nouvelle délibération.»

ADOPTE PAR 36 VOIX POUR
   5 VOIX CONTRE (Talencez vous!)

(reçue en Préfecture le 27/01/15)

6 -  Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de 
Bordeaux Métropole -  Débat sur les orientations

M. GOYER :  Cette  délibération  apparaîtra  redondante  pour  les  membres  de  la
commission  d’urbanisme.  En  réalité,  la  Métropole de  Bordeaux  est  engagée  dans
l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunale, qui succédera, lorsqu’il
sera mis en vigueur, aux 22 règlements locaux de publicité de chacune des communes
qui en avaient élaboré. La Ville de Talence en fait partie. Cette démarche a été initiée par
la  Métropole en parallèle à la révision du PLU. Elle a fait l’objet d’une mise en place
d’une démarche de participation citoyenne sur le site de participation de la  Métropole,
pour laquelle un certain nombre d’avis de citoyens sont exprimés. Jusqu’à présent, le
calendrier de cette élaboration du RLPi suppose la présentation, aujourd'hui, en Conseil
municipal, des grandes orientations que la Métropole a validées pour l’élaboration de ce
RLPi. Bien évidemment, cela ne s’arrête pas là. Chaque commune est appelée à faire
des préconisations. La Ville de Talence va en produire, a déjà envoyé ses préconisations
à la Métropole et nous avons eu l’occasion d’en discuter dans le cadre de la commission
d’urbanisme. Nous sommes pour le moment dans l’attente de la réponse de Bordeaux
Métropole  sur  ces  préconisations,  ce  qui  donnera  lieu  à  de  nouveaux  travaux  pour
élaborer en commun ce RLPi.

Quelques remarques, avant de passer aux grandes orientations. Si l’on regarde les avis
qui ont été portés sur le site de participation de la  Métropole, j’en ai compté 36, tous
expriment  des réticences sur le fait  même de la publicité.  Et,  si  l’on relève les deux
grandes catégories d’avis qui sont formulés, le premier relève même de l’opportunité de
la publicité dans le cadre des préoccupations actuelles du développement durable : est-il
sain d’entraîner une démarche de consommation ? Et surtout, le second point porte sur
l’intrusion visuelle que peut constituer la publicité.

Bien évidemment, la  Métropole est consciente de ces remarques et souhaite partager
ses réticences et élaborer un RLPi qui en tienne compte. Jusque-là, les choses sont à
peu près satisfaisantes. Mais, il y a un principe de réalité, qui porte sur la jurisprudence,
car autant il est rare de voir des opérateurs immobiliers porter des recours auprès des
tribunaux administratifs  contre des PLU, autant  il  n’en va pas du tout de  même des
opérateurs  de  publicité,  qui  se  sont  fédérés  depuis  2000,  dans  un  organisme  qui
s’appelle l’UPE – l’Union de la publicité extérieure – qui est extrêmement actif dans les
recours contre des RLP, en particulier dans l’actualité récente. En 2007 et 2008, ils ont
porté un recours contre le RLP de la Ville de Paris. Ils ont eu gain de cause auprès du
Maire de Paris, alors même que le Conseil d’Etat avait validé ce RLP. Et en 2010, cette
même UPE a fait un tir groupé en Bretagne, puisqu’ils ont obtenu l’invalidation, par le
tribunal  administratif,  des  RLP des Villes  de  Lorient,  de  Saint-Brieuc,  de  Vitré  et  de
Vannes. Donc, l’élaboration du RPLi doit prendre en compte une sécurisation juridique
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extrêmement importante vis-à-vis de ce type de recours, pour ne pas perdre les acquis
du RLP de Talence dont, je crois, beaucoup sont satisfaits. 

La méthode qui a été retenue, c’est d’abord de préconiser de grandes orientations et
ensuite, dans le cadre des préconisations, d’avoir une démarche uniforme sur l’ensemble
des communes de la  CUB.  Si  l’on  prend les  grandes orientations  telles que l’on va
pouvoir  les  voir  dans  le  document  qui  a  été  élaboré  par  la  Métropole,  ce  sont  des
orientations très générales, donc je vais très rapidement les passer en revue. D’abord, ce
qui a été fait, c’est une analyse des 22 RLP en vigueur. Ensuite, l’objectif a été de ne pas
descendre en dessous de ce qui avait été élaboré à l’époque.

La  première  préconisation,  c’est  interdire  la  publicité  dans  des  lieux  identifiés  pour
préserver  la  richesse  patrimoniale,  harmoniser  les  règles  sur  des  lieux  identifiés
(ZPPAUP, AVAP, PSMV), à savoir les zones de protection des monuments historiques,
les espaces boisés à conserver ou les espaces paysagers protégés. Ensuite, il  s’agit
d’adapter les formats publicitaires aux lieux environnants. C’est évidemment ne pas avoir
un support publicitaire qui dépasse le lieu sur lequel il est fixé, par exemple ; supprimer
les  doublons,  pour  limiter  la  pollution  visuelle,  améliorer  l’aspect  des  dispositifs,
supprimer notamment les passerelles, tout ce qui permet de fixer la publicité. Pour les
aspects  numériques,  procéder  à  l’extinction  nocturne  des  dispositifs  et  il  y  a  eu
également  un  certain  nombre  de  préconisations  pour  les  enseignes :  adapter  les
enseignes à leur contexte, cela paraît tomber sous le sens, de la façon dont cela peut
s’intégrer dans un environnement urbain, avec encore la définition de zones à protéger,
prendre en compte un règlement national dans les zones commerciales, instituer des
préconisations esthétiques, interdire les enseignes sur les clôtures et réglementer les
enseignes temporaires.

Une fois que l’on a dit cela, ce sont des principes très généraux, qui ne participent pas à
l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunale. En ce qui concerne la Ville de
Talence, cela a été l’objet de la première réunion de la commission d’urbanisme sur cette
question, notre objectif est bien évidemment de retrouver dans ce futur RLPi, les acquis
du RLP qui est actuellement en vigueur ; préserver les zones de nature présentes sur la
commune,  tout  en  préservant  une  activité  économique  pour  les  acteurs  qui  sont
implantés – je pense en particulier au centre commercial de Thouars, qui est implanté
dans une zone nature, dans la trame verte du sud de la ville – ; empêcher, sur les grands
axes de la ville – et il  y a des axes structurants qui traversent Talence, une forêt de
panneaux publicitaires, ce qui suppose d’être vigilants sur les distances inter panneaux
et extrêmement prudent  vis-à-vis de l’implantation future de la publicité numérique. Il
convient d’être très vigilants sur son impact réel et en particulier d’être attentifs au fait
que l’éco-bilan d’un panneau numérique n’est pas si neutre que ce que certains acteurs
peuvent dire. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de l’élaboration de ce RLPi, la
Ville de Talence a souhaité avoir une démarche volontariste et innovante en proposant
un soutien particulier à ce que l’on appelle « la publicité verte », c’est-à-dire une publicité
qui n’a aucun impact sur l’environnement, en termes visuels et surtout en termes de
consommation de cette publicité, puisque pour pouvoir la voir, il faut être soit à pied, soit
à vélo,  soit  dans un transport  public.  Nous souhaitons que ces préconisations soient
prises en compte. Mais, pour le moment, nous sommes dans l’attente du retour de la
Métropole suite aux propositions que nous avons faites. Ensuite, la concertation suivra.

M. AMBRY : M. le Maire, mes chers collègues,

Aujourd'hui nous débattons sur les orientations proposées par Bordeaux Métropole, en
vue du futur projet de Règlement local de publicité intercommunale, qui sera élaboré en
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2015,  qui  fera  l’objet  d’une  enquête  publique  en  2016  et  qui,  après  son  adoption
définitive par les communes et par Bordeaux Métropole, sera joint  au PLU en 2017.
Jusque-là, c’est notre règlement talençais de publicité, que nous avons voté il y a deux
ans, il me semble, qui s’appliquera sur notre commune.

Ayant participé, en 2013, en tant que représentant de la Ville de Talence, aux débats
dans  la  commission  d’urbanisme  de  la  CUB,  concernant  la  mise  en  chantier  du
règlement local de publicité intercommunale, je peux dire aujourd'hui que je suis très
agréablement surpris, d’une part par le diagnostic effectué par les services de la CUB et
d’autre part, par les orientations qui nous sont proposées en vue du projet de règlement.
Et  en  tant  que  membre actuel  de  notre  commission  d’urbanisme,  j’ajouterai  que  j’ai
beaucoup  apprécié  la  démarche  participative  et  l’écoute  des  services  de  la  CUB,
maintenant  Bordeaux  Métropole,  sur  ce  sujet  lors  de  notre  dernière  réunion,  et
notamment, la présentation qui a été faite par eux du diagnostic et des orientations qui
vous sont présentés aujourd'hui.

L’élaboration de ce projet de règlement local de publicité intercommunale montre donc
qu’il n’y a pas d’opposition entre mutualisation des compétences par la Métropole et le
travail  de  proximité,  dans  nos  communes.  Tout  le  travail  effectué  par  Talence  pour
édicter, il y a deux ou trois ans, son propre règlement de publicité, a été confirmé et nous
ne pouvons que nous en féliciter.

Pour  terminer,  je  noterai  particulièrement  dans  les  orientations  qui  nous  seront
proposées,  la  volonté  de  protéger  notre  patrimoine  environnemental  et  immobilier
historique, de lutter contre la pollution visuelle dans nos villes et enfin, d’appliquer dans
les  zones  commerciales,  la  réglementation  nationale  édictée  en  2012,  qui  est  trop
souvent ignorée. 

Sur les observations qui ont été faites par les membres de la commission d’urbanisme,
que  vient  de  rappeler  le  Président  GOYER de  notre  commission,  je  dirai  que  nous
sommes  en  attente  du  deuxième  travail  de  la  CUB,  qui  doit  tenir  compte  de  nos
observations et je verrai si je maintiens à ce moment-là, toute mon approbation de la
démarche de la CUB. Je vous remercie.

M. DELLU :  Je  compléterai  ce  que  vient  de  dire  Stéphane  AMBRY,  puisque je  suis
actuellement membre de la commission d’urbanisme à Bordeaux Métropole. Première
chose, effectivement, Stéphane à l’époque, s’était battu avec d’autres, bien sûr, pour que
le  futur  règlement  métropolitain  intercommunal  pose  comme  principe  de  ne  jamais
descendre en dessous des exigences de la somme des plans locaux. Cela a été posé
comme  principe  et  en  soi,  il  me  semble  que  c’est  déjà  un  grand  progrès,  puisque
beaucoup  de  communes  vont  finalement  pouvoir  en  bénéficier,  notamment  les  six
communes qui n’avaient pas de règlement communal. 

Deuxième chose, je rejoins tout à fait les «inquiétudes» exprimées par notre collègue,
M. GOYER,  parce  que,  aujourd'hui,  notamment  les  plans  intercommunaux  qui  sont
produits,  sont  quasi  systématiquement  attaqués  par,  j’allais  dire  les  puissances  de
l’argent,  mais  par  des  organismes  qui  ont  des  armées  d’avocats  qui  recherchent  la
moindre faille de procédure, fut-elle très éloignée des objectifs et du fond. Donc, il est
très probable, hélas, que ce plan métropolitain soit attaqué et que l’on n’en voie pas la
mise en œuvre effective avant de nombreuses années. Cela, évidemment, je crois que
nous pouvons tous le regretter. Mais, on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise, donc
il faut faire en sorte que toute la démarche soit la plus complète et la plus rigoureuse et
transparente possible. 
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Mme DE MARCO : Effectivement, nous sommes dans une phase de réflexion, à l’échelle
de la  Métropole, au moins sur le règlement local de publicité. Je trouve que c’est une
bonne chose, en espérant que déjà, les règlements locaux de certaines communes, qui
ont bien avancé, soient pris en compte et il est vrai qu’en commission d’urbanisme, le
travail se poursuit, ce que l’on souhaite. Je souhaiterais tout de même bien préciser que
pour nous, il est important de bien délimiter les secteurs et les zones. Je pense que tout
va se jouer là-dessus. Je mettrais tout de même en avant certains types d’enseignes que
je trouve extrêmement néfastes. Il faudrait que cela soit prohibé quelle que soit la zone.
Ce  sont  des  enseignes  lumineuses  que  nous  trouvons  de  plus  en  plus  dans
l’agglomération bordelaise,  qui  éblouissent,  qui  sont  consommatrices d’énergie et  qui
vont proliférer, si l’on ne met pas le holà. Je mets en garde contre ce type d’enseignes
que l’on voit bien, notamment en région parisienne, à ce que nous n’en ayons pas, tous
secteurs confondus. 

Mais, nous sommes prêts à travailler sur la poursuite de ce règlement local de publicité,
en  espérant  que  l’on  arrive  à  limiter  cette  prolifération  de  pollution  visuelle  sur  la
Communauté urbaine ou la Métropole. Voilà notre volonté de nous associer à ce travail.

M. LE MAIRE :  Nous pouvons considérer  qu’il  y a une unanimité  par rapport  à cette
décision, sous réserve de confirmation.

M. LEDARD :  De  notre  côté,  nous  n’avons  pas  exactement  compris  pourquoi  nous
votions. Débattre, soit, mais du coup, nous ne prendrons pas part au vote. 

M. LE MAIRE : C’était surtout sur les grandes orientations, qui étaient affirmées et que
tout le monde a rappelées. C'était cela.

M. CONTE : Nous attendrons effectivement un projet plus détaillé pour nous prononcer
et pour voter réellement.

M. LE MAIRE : Dont acte ! Merci. Donc, deux non-participations et vote de tout le reste
du Conseil municipal. 

DELIBERATION

Monsieur  GOYER, Adjoint délégué à la Publicité,  l'Affichage, les Enseignes et pré-
enseignes et Taxe locale extérieure,  présente le rapport suivant :

«Ce rapport  sert  de  support  au débat  qui  doit  se tenir  en conseil  municipal   sur les
orientations  du  projet  de  RLPi  (Règlement  Local  de  Publicité  intercommunal)  de  Bordeaux
Métropole en application des articles   L581-14-1 du code de l’environnement, L123-9 et L123-18
du code de l’urbanisme.

Un règlement Local de Publicité (RLP) édicte des prescriptions à l'égard des publicités,
enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Ces règles,
plus restrictives que le règlement national, peuvent être générales ou s'appliquer à des zones
identifiées.
 

L’amélioration  de  la  qualité  du  cadre  de  vie  et  notamment  la  mise  en  valeur  des
paysages, la lutte contre la pollution visuelle, la réduction de la facture énergétique nationale, et
dans  une  certaine  mesure  la  sécurité  routière  constituent  les  objectifs  principaux  de  cette
réglementation, tout en garantissant la liberté d’expression ainsi que la liberté du commerce et de
l’industrie.
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Depuis  la  loi  Engagement  National  pour  l'Environnement  (ENE)  de  2010,  Bordeaux
Métropole,  compétente  en  matière  de  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU),  est  compétente  pour
élaborer un RLP intercommunal  sur son territoire. Les 22 RLP communaux existants continuent
à s’appliquer jusqu’à l’approbation du RLPi.

La procédure d’élaboration du RLPi est identique à celle du PLU, qui prévoit la tenue d’un
débat sur les orientations en conseil de Bordeaux Métropole et dans les conseils municipaux des
communes membres.

Concernant  le RLPi, au vu du diagnostic réalisé sur le territoire et en fonction de ses
spécificités,  des  orientations  en  terme  d’implantation  publicitaire  et  d’intégration  dans
l’environnement ont été définies comme support au projet de règlement.

Pour mémoire voici une synthèse des conclusions du diagnostic :

- L'analyse des 22 RLP communaux  en vigueur a démontré que de très bonnes mesures
individuelles avaient été prescrites mais que l'ensemble restait très hétérogène. 

- Le bilan des entretiens avec chaque commune a fait apparaître un certain nombre de
souhaits communs pour ce futur RLPi à savoir : préserver les acquis des RLP existants,
prendre en compte l'utilité  du mobilier  urbain  et  de la  micro-signalétique,  prendre  en
compte les espaces de nature, assurer la protection des centres-villes, diminuer certains
formats, encadrer la densité et la qualité du matériel, contrôler la publicité numérique et
maîtriser les enseignes temporaires.

Les conclusions du diagnostic terrain ont fait apparaître : 
 sur les 2 243 dispositifs  publicitaires  recensés sur les pénétrantes métropolitaines

une disparité des matériels, peu de dispositifs en infraction, une forte proportion de
panneaux de 8 m², un nombre important de panneaux de 2 m² sur le domaine privé,
et une bonne qualité du matériel,

 sur les 2 134 photos d'enseignes une difficile prise en compte de leur environnement
avec un grand nombre d'infractions à la réglementation nationale dans les centres
commerciaux notamment.

Ces conclusions ont donc permis de définir  les 12 orientations suivantes pour le futur
RLPI :

- Pour la publicité :
1/ Interdire la publicité dans certains lieux
2/ Harmoniser les règles dans les lieux identifiés
3/ Adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants 
4/ Dédensifier la publicité
5/ Veiller à la qualité et à l’esthétique des dispositifs
6/ Adopter une règle d’extinction nocturne
7/ Traiter le cas particulier de l’emprise de l’aéroport de Mérignac

- Pour les enseignes :
1/ Adapter les enseignes à leur contexte
2/ Appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales 
3/ Instituer des préconisations esthétiques
4/ Interdire les enseignes sur clôtures
5/ Réglementer les enseignes temporaires

Un document complémentaire, ci-annexé,  détaille et  explicite les différentes orientations
proposées.
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Ceci  étant  exposé,  il  vous est  demandé,  de bien vouloir  débattre sur les orientations
présentées ci-dessus.»

ADOPTE PAR  39  VOIX POUR
  2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Une vraie gauche pour Talence)

(reçue en Préfecture le 27/01/15)

7 - Avance sur subvention de fonctionnement au CCAS et aux associations pour 
l’année 2015

M. SALLABERRY :  Mes  chers  collègues,  la  délibération,  dans  l’attente  du  vote  du
budget 2015, permet à certaines associations qui  sont listées dans cette  délibération
d’obtenir un financement de trésorerie de la part de la mairie. Pour rebondir sur une
question  qui  a  été  posée  en  préparatifs  à  ce  Conseil  municipal,  juste  rappeler  que
l’essentiel de cette délibération tient sur le CCAS. Les chiffres sont indiqués à l'intérieur.
Tout simplement, pour les associations sportives, on retient en général 25 % environ de
la subvention de l’année N-1, sauf si lors de l’exposé de motivations et notamment des
associations auprès de l’adjoint  aux sports,  notamment si  l’association fait  part  d’une
difficulté particulière et motivante, qui  nécessiterait  de revoir  ce pourcentage. Pour le
CCAS, nous sommes autour de 50 % de la subvention. Pour les autres associations,
c’est jugé au cas par cas, puisqu’il n’y a pas de règle générale en la matière. On est
entre 20 et 50 % de la subvention de l’année d’avant, en fonction là encore des besoins
de trésorerie qui sont exprimés par cette association. Pour finir, je vous rappelle que l’on
votera les subventions définitives dans le cadre du budget 2015 de la Ville de Talence. 

M. GUEGUEN : M. le Maire, chers collègues, merci.

A la lecture de cette délibération, nous sommes particulièrement étonnés – et moi-même
personnellement choqué – du montant avancé pour l’ETSM. C’est une chose dont nous
avons débattu, déjà, en fin d’année 2014, puisque nous leur avons octroyé la subvention
exceptionnelle de 6 000 euros. Aujourd’hui et donc à l’écoute de ce que vient de nous
dire M. SALLABERRY, j’espère bien que cela n’est pas 25 % et qu’ils ont donc fait part à
l’adjoint aux sports, d’une réelle difficulté. Si ce sont 25 %, cela nous amènerait à une
subvention de 160 000 euros. Ma question est donc à la fois pour vous, M. le Maire, mais
aussi pour mes collègues de la majorité, puisque vous répétez à qui veut bien l’entendre,
et  notamment  dans vos vœux de bonne année 2015 aux différentes  associations et
autres, les difficultés financières que nous rencontrons et nous les comprenons.

Qu’est-ce qui justifie cette subvention ? Et surtout, comprenez-vous le sens que donne
une telle  subvention pour  les Talençais ? Dans quelles mesures en est-il  de l’intérêt
municipal et de l’intérêt des Talençais de verser 42 000 euros à titre d’avance à cette
association ? Je demande solennellement à mes collègues de la majorité, simplement de
réagir. Il est de leur devoir d’élus de ne pas forcément suivre une délibération qu’on leur
impose, mais de pouvoir aussi, de temps en temps, donner leur avis. Merci.

M. LE MAIRE :  Je vais vous rassurer  sur deux points.  Je n’impose pas un vote aux
collègues de la majorité. Et lorsque nous présentons des délibérations, elles sont d’abord
discutées en groupe, entre nous. Il n’y a donc pas de dictature de l’ordre du jour imposée
par le Maire.

L'explication  - Emmanuel  SALLABERRY  a  commencé  à  l’esquisser  –  nous  nous
adaptons aussi aux besoins de trésorerie. Je vous rassure, ce ne sont pas 25 % de leur
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subvention. Il  se trouve que cette  association, je crois l’avoir  évoqué la fois où nous
avons voté les 6 000 euros d’équipement, a traversé une période difficile dont elle n’est
pas responsable. Je l’avais expliqué. C’était à l’époque où nous avons décidé de vendre
le terrain pour le lieu de culte des musulmans, où il y a eu quatre mois d’inactivité, du fait
de ce transfert de terrain à une autre association, qui était l’association des musulmans
et donc, ils ont cessé l’activité. Ils ont commis une erreur. A ce moment-là, ils auraient dû
essayer de passer en chômage technique ou autres. Ils ne l’ont pas fait, parce qu’ils ne
savaient pas que cela allait durer quatre mois. C’était une erreur, mais la responsabilité
est venue du fait que la Ville cédait le terrain. Vous savez comment cela se passe dans
les milieux associatifs, à partir du moment où l’on commence à avoir des difficultés, des
retards de paiement, d’URSSAF, s’ajoutent des pénalités et donc, ils ont demandé que
l’on augmente l’avance sur subventions, pour justement éviter une nouvelle aggravation,
je crois par rapport à l'URSSAF, dans le paiement des trimestres qui arrivent maintenant
à échéance. Mais, cela ne veut pas dire, là je parle sous le contrôle d'Emmanuel, que
l’on augmenterait, de près ou de loin, leur subvention, elle-même en diminution, comme
celle des autres associations. C’est juste l’avance qui est plus importante, pour éviter
d’aggraver encore la situation de l’association. 

M. PARANTEAU :  Juste un mot,  nous avons reçu tous les présidents d'associations,
comme nous le faisons tous les ans.  Je tiens officiellement à  les remercier  et  à les
féliciter pour l’effort qu’ils ont consenti. Toutes les associations sportives sans exception
ont eu une baisse sur la globalité. Là, nous sommes sur l’avance sur subventions, donc
vous vous interrogez par rapport à la somme, je le comprends tout à fait.  Toutes les
associations  ont  eu  une  diminution  d'environ  10 %  de  leur  subvention.  Tous  les
présidents l’ont très bien compris et recherchent des financements ou des aides un petit
peu différentes et auront un fonctionnement qui va être un petit peu délicat cette année,
puisque le contexte nous obligeait à le faire. L’ETSM, qui actuellement, connait de gros
problèmes, a pris une part beaucoup plus importante dès le départ, mais cela ne change
absolument rien à sa subvention globale, qui  est diminuée de façon très importante,
pratiquement de 15 %. Ils font un effort très important, vous le verrez sur le solde de
subvention,  qui  sera  voté  prochainement.  Je  tenais  à  remercier  les  présidents  des
associations, qui ont très bien compris le contexte dans lequel nous nous trouvons.  

Mme RAMI : Je rebondis sur ce que vous avez dit, effectivement, par rapport à cette
subvention, on peut s’étonner du montant, vous l’avez expliqué. Toutefois, j’ai tout de
même encore une remarque, à savoir que vous augmentez encore cette année, la part
sur l’avance de trésorerie. L’année dernière, elle était de 40 000 euros ; cette année, elle
est de 42 000 euros. Si l’on fait le comparatif entre les avances de subventions 2014 et
cette  année,  cette  association  présente  encore  des  avantages.  Certes,  elle  a  des
problèmes de trésorerie,  mais il  est  un peu gênant d’avoir  2 000 euros de plus cette
année. Nous avons déjà voté une avance de trésorerie supplémentaire de 6 000 euros la
fois dernière. 

M. LE MAIRE : Au total, la somme n’augmente pas, elle baisse. 

M. CONTE :  Juste  une  petite  remarque,  effectivement,  on  augmente  l’avance  de
subvention, mais il me semble tout de même que depuis un certain nombre de mois, les
prix  du  carburant  sont  à  la  baisse.  Ce  sont  des  sports  motorisés,  donc  fortement
consommateurs de carburant et donc, cette baisse doit avoir un impact sur la dépense.
Allons-nous en tenir compte ?  … 

Mme DE MARCO : Je trouve que vous faites encore preuve de favoritisme pour l’Ecole
talençaise de sports motorisés ! Je me permets de le dire, et j’insiste, parce qu’elle a tout
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de même une subvention bien plus importante que toutes les autres associations. Nous
avons déjà versé 6 000 euros au dernier Conseil municipal, et nous faisons une avance
beaucoup  plus  conséquente  que  les  autres  avances  des  autres  associations,  donc
favoritisme. 

Le prix de l’essence, du carburant, etc., cela m’est égal, il y a d’autres types d’activités
beaucoup plus saines et moins polluantes. 

M. LE MAIRE :  Mme DE MARCO,  je  ne  peux pas vous  laisser  parler  de  favoritisme.
Emmanuel SALLABERRY a rappelé que les demandes étaient étudiées au cas par cas,
lorsqu’il y avait une nécessité. Si d’autres associations avaient demandé, pour cause de
difficultés,  que  l’on  augmente  l’acompte,  nous  l’aurions  fait  également.  J’ai  expliqué
pourquoi celle-là, vous ne voulez pas l’entendre, vous êtes ennemie de tout ce qui est
motorisé, je le sais bien. Le Conseil général a également renouvelé son aide, parce qu’il
estime que c’est une formation à la sécurité et à l’apprentissage de la conduite aux deux
roues. Les jeunes conduisent des deux roues, que cela vous plaise ou non et donc, il est
important aussi de les former en toute sécurité. Vous ne voyez que le côté pollution.
Demain,  il  y  aura  peut-être  des  motos  électriques,  cela  n’empêchera  pas  de  devoir
apprendre à conduire et c’est cela qui est important. Mais, je sais que dès que vous avez
un moteur, vous êtes obnubilée. On peut leur apprendre à faire du vélo, cela est vrai, on
pourrait essayer d’étendre l’activité à l’apprentissage du vélo. Quant au prix du carburant,
laissez-moi vous dire que le carburant baisse, mais je ne le vois pas baisser de 50 % à la
pompe. Il a baissé de 57 % en production, au baril brut et on a vu 12 % de diminution à
la pompe. Alors voilà, il faut relativiser les baisses… Par contre, s’il venait à augmenter,
je  suis  certain  que  l'augmentation  serait  beaucoup  plus  rapide  et  importante  que  la
baisse que nous avons constatée. 

M. DELLU : ça c'est sûr, les pétroliers, on peut compter sur eux.

M. LE MAIRE : Les pétroliers en profitent, mais un autre également, le gouvernement,
puisque les taxes ont augmenté. Mais, cela n’apparaît pas, car justement, il y a eu une
baisse. Le service public a bon dos, après, c’est l’utilisation que l’on fait de cet argent. On
a  évoqué  différents  sujets  dans  les  différentes  questions  précédentes,  les  rythmes
scolaires et autres. Si nous avons aujourd'hui l’obligation de trouver d’autres ressources,
c’est bien parce que nous sommes financièrement étranglés par l’Etat.

Mme RAMI :  J'ai  envoyé  une  question  aux  services  justement  pour  avoir  des
renseignements  sur  les  subventions  2014,  mais  j’avais  également  demandé  si  vous
aviez des critères pour attribuer les subventions aux associations, si vous vous basiez
sur des indicateurs. Normalement, je prends l’impact local qu’apporte l’association sur le
territoire  de la  commune.  La  réponse,  on  l'a  faite.  Il  me manque un certain  nombre
d'indicateurs. 

M. LE MAIRE : Il existe 2 indicateurs : l'un est le favoritisme, le deuxième est le nombre
de pratiquants et le niveau (pour le sport). L’Ecole de Sports Motorisés doit avoir un peu
plus de 800 utilisateurs talençais, sur les 1 200 qui la fréquentent. C’est un des critères
d’importance reconnus d'ailleurs par le Conseil Général. C’est parce qu’il y a une activité
importante  qu’elle  a  été  classée  Point  fort  d’animation,  en  amenant  également  une
clientèle supplémentaire l’été. Le nombre de participants est un des critères d’attribution.

Mme RAMI : C’est donc le nombre d’adhérents.
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M. LE MAIRE : A la limite, la personne peut être adhérente sans participer c'est donc
plutôt le nombre de pratiquants.

Mme RAMI : Ce sont les associations sportives, mais si l’on prend le CAJ, par exemple ?

M. LE MAIRE : Dans la plupart de ces structures-là, ce sont les frais de personnel qui
pèsent  lourd.  L’encadrement  est  obligatoirement  tenu  par  des  règles,  c’est  ce  qui
entraîne, à terme, avec les frais de l’activité, un coût global. Alors, on calcule en fonction
de la proposition du conseil d’administration de l’association, qui justifie de l’activité, du
nombre d’adhérents, etc. 

Mme RAMI : A la fin de l'année, les associations vous font un rapport. Vous fournissent-
elles un rapport comptable, d’activité ?

M. LE MAIRE :  Obligatoirement.  Nous  sommes  obligés  d’avoir,  dès  le  départ,  une
convention de mise à disposition de matériel, une convention d’objectifs, une convention
de mise à disposition de personnel le cas échéant. Après, naturellement, l’on ne peut
verser et le trésorier ne paierait la subvention nouvelle que s’il  y avait justification de
l’utilisation de l’argent public de l’année passée.

Mme RAMI : Est-il possible de disposer de ces rapports au niveau des services ?

M. LE MAIRE : Ils sont publics, pas de problème.

Mme DE MARCO :  Ce  mode  de  calcul  est-il  pour  toutes  les  associations,  même
l’ETSM ?

M. PARANTEAU : Oui.

M. LE MAIRE :  Il  peut  le  dire.  En  dehors  d’ETSM,  quels  sont  les  autres  votes
consensuels ?

Mme DE MARCO : Nous votons l’ensemble, sauf un vote contre pour l’ETSM. Ceux qui
participent du conseil d’administration des associations ne prennent pas part au vote.

M. LE MAIRE :  Je résume :  pour tous les autres, contre la moto ? Les trois gauches
sont… 

M. DELLU : Pour tous les autres et abstention sur la moto.

M. LE MAIRE : D’accord. 

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Pour  éviter  au  Centre  Communal  d’Action  Sociale  et  à  certaines  associations
constituées sous le régime de la Loi de 1901, de connaître de graves difficultés financières avant
le  mandatement  des  subventions  qui  constituent  l’essentiel  de  leurs  ressources,  le  Conseil
Municipal  vote  habituellement  une  avance  de  fonds  venant  en  diminution  de  la  subvention
allouée pour l’année.

Je vous propose en vertu des dispositions comptables qui permettent aux ordonnateurs
des Collectivités Territoriales de mandater, sans budget, des dépenses dans la limite des crédits
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ouverts l’année précédente, d’accorder au CCAS et à certaines associations une avance sur
subvention dans les conditions suivantes :

Centre Communal d’Action Sociale
Chapitre 65 / Article 657362 / Fonction 520

1 600 000 €

Office Culturel et Educatif de Talence
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 331

180 000 €

Association Loisirs des Petits Rois
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 421

135 000 €

Centre Animation Jeunesse
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 4221

80 000 €

Association Mix-Cité
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 4221

70 000 €

Comité des Œuvres Sociales du Personnel
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 0201

60 000 €

Talence Innovation
Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 901

25 000 €

Rock et Chansons
Chapitre 65/ Article 6574 / Fonction 331

25 000 €

Associations sportives :

ADEM 22 500 €

         Anonymes du Campus 300 €

Aquitaine Talence Voile 2 300 €

Association Foot Fauteuil 150 €

Association Karaté Saint-Genès 500 €

Cercle des Nageurs de Talence 10 000 €

Ecole Talençaise des Sports Motorisés 42 000,00 €

Ornon Gironde Escrime Talence-Gradignan 2 000 €

Union Sportive Alliance Talençaise Football 7 000 €

Union Sportive Talençaise 5 000 €

Union Sportive Talence Acrosport 2 000 €

Union Sportive Talence Aïkido 200 €

Union Sportive Talence Athlétisme 8 000 €

Union Sportive Talence Badminton 3 000 €

Union Sportive Talence Basket 15 000 €

Union Sportive Talence Boxe 2 000 €

Union Sportive Talence Club de tennis 3 000 €
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Union Sportive Talence Escalade - Vertige 500 €

Union Sportive Talence Gymnastique 4 000 €

Union Sportive Talence Handball 1 500 €

Union Sportive Talence Judo 2 500 €

Union Sportive Talence Karaté 500 €

Union Sportive Talence Pétanque 500 €

Union Sportive Talence Plongée - Le Nautile 500 €

Union Sportive Talence Tennis de table 1 500 €

Union Sportive Talence Volley-ball 2 000 €

S'agissant  des  associations  sportives,  la  dépense  sera  imputée  au  Chapitre 65  /
Article 6574 / Fonction 40 du budget.»

Adopté par :

Concernant le Centre Communal d'Action Sociale : 
 36 VOIX POUR
   5 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (F. JESTIN – Mmes DESGUERS –  CHABBAT 

 – Mrs ERCHOUK - GUEGUEN)
               
Concernant l'Office Culturel et Educatif de Talence 

 35 VOIX POUR
   6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (P. VILLEGA-ARINO – Mmes  CHADEBOST – 

           HIERET - CASTAGNERA – CHABBAT- RAMI)
          
Concernant l'Association Loisirs des Petits Rois

 36 VOIX POUR
   5 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (L. PITOT – Mrs ERCHOUK – SEBTON -

                                                                                Mmes CHABBAT - RAMI)
Concernant Le Centre Animation Jeunesse

 39 VOIX POUR
   2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (A. SEBTON – L. PITOT)

Concernant l'Association Mix Cité
 39 VOIX POUR
   2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mrs SEBTON - ERCHOUK)

Concernant le Comité des œuvres sociales 
 40 VOIX POUR

             1 NE PREND PAS PART AU VOTE (A. CAZABONNE)

Concernant Talence Innovation
 37 VOIX POUR
   4 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mrs CAZABONNE – LABOURDETTE - PENE

                                                                               - CONTE)

Concernant Rock et Chanson 
 41 VOIX POUR

Concernant l'ADEM
 38 VOIX POUR
   3 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mrs CAZABONNE – PARANTEAU - PRADES)
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Concernant Les Anonymes du Campus

 41 VOIX POUR

Concernant Aquitaine Talence Voile 
 41 VOIX POUR

Concernant l'Association Foot Fauteuil 
 41 VOIX POUR

Concernant l'Association Karaté Saint Genès
 41 VOIX POUR

Concernant le Cercle des Nageurs de Talence 
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (P. GOYER)

Concernant l'E.T.S.M. 
 31 VOIX POUR
   5 VOIX CONTRE (EELV – Une vraie gauche pour Talence)
   5 ABSTENTIONS (Talencez vous!)

Concernant Ornon Gironde Escrime Talence-Gradignan
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (A. HIERET)

Concernant l'U.S. Alliance talençaise de football
 40 VOIX POUR
    1 NE PREND PAS PART AU VOTE (F. FARGUES)

Concernant l'Union Sportive talençaise
 37 VOIX POUR
 4 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mrs PARANTEAU– PRADES- SEBTON - 

CONTE)           
                                                                          
Concernant l'U.S. T. Acrosport

 40 VOIX POUR 
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (R. SAUTOUR)

Concernant l'U.S.T. Aïkido
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (D. CASTAGNERA)

Concernant l'U.S.T. Athlétisme
 40 VOIX POUR
    1 NE PREND PAS PART AU VOTE (L. PRADES)

Concernant l'U.S.T. Badminton
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (L. PRADES)

Concernant l'U.S.T. Basket
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (F. FABRE-TABOURIN)
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Concernant l'U.S.T. Boxe
 40 VOIX POUR
   1  NE PREND PAS PART AU VOTE (A. SEBTON)

Concernant l'U.S.T. Club de Tennis
 39 VOIX POUR
   2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (L. PRADES – E. SALLABERRY)

Concernant l'U.S.T. Escalade-Vertige
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (L. PITOT)

Concernant l'U.S.T. Gymnastique
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (J.J. BONNIN)

Concernant l'U.S.T. Handball
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (P. VILLEGA-ARINO)

Concernant l'U.S.T. Judo
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (P. DUART)

Concernant l'U.S.T. Karaté
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (J. SALLET)

Concernant l'U.S.T. Pétanque 
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (F. FARGUES)

Concernant l'U.S.T. Plongée – Le Nautile
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (R. SAUTOUR)

Concernant l'U.S.T. Tennis de table
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (F. FARGUES)

Concernant l'U.S.T. Volley-ball 
 40 VOIX POUR
   1 NE PREND PAS PART AU VOTE (G. GARRIGUES) 

(reçue en Préfecture le 27/01/15)

8 - Tarification des classes de découverte

M. SALLABERRY : Mes chers collègues,

Un certain nombre d’éléments sont déjà indiqués dans la délibération. Je voulais juste
rappeler  que pour  l’année 2015,  la  Ville  accordera un financement  de  5 000 euros  à
chaque classe qui en fera la demande pour partir,  sur une base de 26 élèves.  Nous
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avons  déterminé  les  tarifications  qui  vous  sont  proposées,  que  nous  avions  déjà
débattues. L’esprit  est le  même que celui  qui prévaut à l’ensemble des délibérations,
c’est-à-dire moduler le tarif en fonction du coefficient familial CAF. Ce dernier a été porté
de 0 à 3 000 euros. L’année dernière, nous avions souhaité étendre le CAF maximum,
afin de faire peser l’effort sur les familles aux revenus les plus importants. L’application
de ce tarif  permettra,  il  faut le souligner,  la baisse – malgré le contexte économique
difficile – du tarif pour les coefficients familiaux notamment inférieurs à 900. C’est ainsi
que 40 % des élèves,  en nombre, verront  le tarif  diminuer en 2015,  sur  le cours du
séjour. Cette baisse va jusqu’à 12 euros par séjour. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : M. le Maire, je suis tout à fait ravie de voir revenir une
délibération sur les classes transplantées, puisqu’à un moment, il avait été question de
les supprimer. Je pense que les familles et mes ex-collègues enseignants étaient en
attente  de cette  délibération et  je  dois  dire  que je  pense toujours  à  Yves  BUFFET,
puisque c’est sur sa proposition et sur son engagement pour l’équité auprès des enfants
les plus éloignés des activités de plein air qu’il avait mis en place lors de sa première
mandature, les classes transplantées. Il  est  extrêmement important, effectivement, de
continuer à offrir des tarifs très faibles. Pour mes collègues ici présents, je rappelle que
pour certaines familles, payer 18 euros, cela se fait en cinq versements. Donc, bien sûr,
nous soutenons et nous approuvons cette délibération.

Mme DE MARCO : J'ai mal entendu à un moment donné la présentation de Monsieur
SALLABERRY. Pouvez-vous répéter quelles sommes vous accordez ?

M. SALLABERRY : La ville accorde un financement de 5 000 euros pour chaque classe
partant en 2015, sachant que cette somme est basée sur un effectif moyen de 26 élèves
par classe. 

Mme DE MARCO :  Très  bien.  Dix  classes  sont  positionnées.  Je  reviens  sur  cette
délibération. Nous sommes tout de même ravis de voir que vous avez évolué par rapport
à votre proposition de moratoire sur les classes de découverte et que vous avez réussi,
par la concertation avec les parents et les enseignements, à trouver une possibilité pour
dix classes, de se positionner et de pouvoir y participer.

Par contre, bien sûr, les tarifs ont été très fortement augmentés, en espérant, pour ceux
qui ont des coefficients familiaux très faibles, la possibilité de permettre aux enfants de
partir. Comme le disait Denise GRESLARD, partir est difficile pour certains. Par contre,
quelques petites remarques, si j’ai bien compris, vous avez réduit la durée du séjour à
trois ou quatre jours, au lieu de cinq ou six, ce qui implique la suppression de quelques
possibilités de destinations et activités sportives. Mes enfants y ayant  participé et en
ayant gardé un excellent souvenir, il me paraissait intéressant de conserver les classes
de neige. Nous avons souvent la possibilité d’aller à la mer ou à la campagne, mais les
classes  de  neige  étaient  tout  de  même très  intéressantes,  avec  des  projets
pédagogiques de certains enseignants, pour les enfants qui n’avaient pas la possibilité
de faire ce type d’activités. Donc, un petit regret de ne pas avoir laissé aux enseignants
l’opportunité  de  réaliser  ces  activités.  On  le  regrette,  nous  voterons  tout  de  même
favorablement cette délibération. 

M. LE MAIRE :  J'ai  juste une question à poser, Monique DE MARCO, les classes de
neige, c’était pour faire de la motoneige ? Je n’ai pas tout compris… 

Mme DE MARCO : Ce n’est pas du tout cela. Pour connaître les classes de neige, ce
n’est absolument pas cela. C’est aussi la découverte de la montagne, des activités.
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M. DUART : Juste une précision, par rapport à ces classes de découverte, d’abord vous
dire que les activités que nous proposons ont été validées avec l’Education nationale. Ce
sont des sorties pédagogiques et non des activités de loisirs. Quant à la classe de neige,
pour  cette  année,  ce  n'est  de  toute  façon  pas  possible.  Il  y  a  une  école  qui  part
traditionnellement en classe de neige. C’est la seule école qui ne partira pas cette année,
parce qu’elle ne souhaite pas travailler avec le prestataire qui avait été retenu. Sinon,
toutes les écoles partent.

M. LE MAIRE : La Vraie Gauche vote-t-elle ?

M. LEDARD : La Vraie Gauche discute pas mal autour de cela. Politiquement, il y a un
message auquel je n’adhère pas. Je ne suis ni pour le minimum, ni pour le maximum. Je
trouve que l’on envoie un message politique qui consiste à dire que cela coûtera moins
cher aux gens très favorisés et plus cher aux gens pauvres. Je voterai donc contre.

M. DUART : C’est l’inverse.

M. LEDARD : J’ai bien compris le principe de proportionnalité, mais le principe même de
seuil de 0 à 200 fait que pour les gens qui sont en grande difficulté, cela va être plus
difficile.

M.VILLEGA-ARINO : Il n’y a pas de seuil. Vous vous trompez dans votre analyse.

M. LEDARD : Le quotient familial CAF de 0 à 200. Le tarif par enfant et par jour est à
3,5 euros.

M. SALLABERRY : Ensuite, il est procédé à une progression linéaire.

M. LEDARD :  C’est  donc  un  seuil.  C’est-à-dire que  si  l’on  applique  un  coefficient
proportionnel… (discussion hors micro). 

M. LE MAIRE : La gratuité c'est ce qui coûte le plus cher

M. LEDARD : Je défend la gratuité, donc je ne vais pas …. 

M. DUART : Une précision, il n’y a pratiquement personne à moins de 200.

M. LEDARD : C’est pour cela que je trouve que le signal politique est mauvais. C’est
dommage, car cela n’aurait pas coûté très cher. De la même manière, j’imagine que le
principe  même du maximum ne rapporte pas énormément d’argent.  Pour  autant,  on
envoie un signal politique. Donc, je vote contre.

M.  CONTE : Je vote pour. 

M. LE MAIRE : Vote pour de Bernard CONTE. Les autres votent pour ? Il y a donc un
vote  contre  dans  l’opposition  et  tous  les  autres  votent  pour.  Vote  pour  du  groupe
majoritaire. Merci.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
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«Après une concertation avec les parents d'élèves et un travail de préparation avec la
conseillère  pédagogique  de  l’Éducation  Nationale,  la  Ville  proposera   pour  l'année  2015,  3
thématiques pour les classes de découverte: classe mer ou classe verte à Sanguinet et classe
patrimoine à Temple dans le Lot. Dix classes se sont positionnées.

Il est proposé de fixer comme suit la grille tarifaire pour la participation des
familles  :

ENFANTS TALENÇAIS

Quotient familial CAF Tarif par enfant et par jour

De 0 à 200 3,50 €

De 200 à 3 000 De 3,50 € à 28,00 € suivant la progression linéaire :
PRIX = 0,008750 x QF + 1,750

Supérieur à 3 000 28,00 €

ENFANTS NON TALENÇAIS 28,00 €

»      
          ADOPTE PAR 40 VOIX POUR
                                    1 VOIX CONTRE (M. LEDARD)
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

9 - Article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales - Exercice 2015 - 
Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement

M. SALLABERRY : Mes chers collègues, je ferai très court.

C’est tout simplement pour permettre, sur les chapitres considérés, de pouvoir engager
les dépenses dans l’attente du vote du budget. 

Mme RAMI : Je suis étonnée de voir environ 200 000 euros de budget prévu pour des
travaux, que ce soit des bâtiments, des écoles, des salles de sport, des stades ou du
stade nautique. Sur la  délibération municipale, nous avons déjà engagé un budget de
62 000 euros  pour  de  la  rénovation  de  bâtiments.  Avons-nous  une  visibilité  sur  ces
travaux ? 

M. SALLABERRY : Je crois que vous faites une confusion. C’est un marché sur lequel
vous avez voté tout à l’heure. Là, il s’agit simplement des crédits ouverts sur le budget de
l’année en cours. 

Mme RAMI :  Et  d’engager  des  dépenses,  c’est  ce  que  vous  avez  dit  aussi.  Sur
200 000 euros de travaux de rénovation, pourrait-on avoir une meilleure lisibilité ?

M. SALLABERRY : C’est juste pour couvrir les travaux d’investissement dans l’attente
du vote du budget, rien de plus.

M. AMBRY :  M. le Maire,  comme  nous  avons  voté  contre  le  budget,  nous  nous
abstiendrons sur cette délibération. 

M. LE MAIRE : Pour le reste de l’explication, c’est très clair. Tous les ans, on est obligés
de faire les travaux. Donc, on inscrira au budget voté au mois de mars ou avril, on votera
le budget global des travaux. Mais là, nous ne pouvons pas cesser, pendant trois mois,
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les  financements  de  ces  travaux-là,  donc  nous  inscrivons  une  somme,  comme  un
acompte, une avance. Ensuite, le détail des travaux sera présenté lors du budget. Vous
faites pareil, chez vous, quand vous consommez, en début de mois, vous commencez à
dépenser une partie des dépenses du mois et à la fin du mois, vous constatez ce que
vous aurez… c’est une comptabilité comme celle de tout le monde. Ce ne sont pas des
dépenses en plus. C’est pour ne pas arrêter l’activité de la Ville en termes de travaux.

Mme RAMI : Nous nous abstenons.

M. LE MAIRE : Abstention des trois Verts. Contre l'ouverture des crédits… 

M. CONTE :  Le  budget,  il  n’y  a  aucun  problème.  Nous  n’allons  pas  cautionner  ce
pourquoi nous allons voter contre. C'est dans la logique. Nous n’allons pas voter une
avance et ensuite voter contre les projets financés par ces avances. C'est une logique.

M. LE MAIRE : C'est une logique maximaliste. Mais c'est une logique.

DELIBERATION

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«L’article  1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  permet  au  Conseil
Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  des  dépenses  d’
investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent non
compris le remboursement de la dette jusqu’à l’adoption du budget.

Ces dispositions donnent la possibilité de lancer des opérations nouvelles d’investissement
dés le début de l’exercice et d’assurer la continuité des opérations en cours pour lesquelles il
peut être déjà présumé que les crédits de reports s’avéreront insuffisants d’ici au vote du budget
primitif.

Imputation Affectation Montant
21/215801 Acquisition autre matériel, outillage techniques 20 000,00 €
21/21831 Acquisition matériel informatique 20 000,00 €
21/218401 Mobilier administration 10 000,00 €
21/218411 Mobilier scolaire 5 000,00 €
21/218802 Matériel sportif 20 000,00 €
23/231307 Travaux bâtiments 100 000,00 €
23/231311 Travaux écoles 60 000,00 €
23/231323 Travaux salles de sports 20 000,00 €
23/231319 Travaux stade 10 000,00 €
23/231322 Travaux stade nautique 10 000,00 €

275 000,00 €
     »

     ADOPTE PAR  31 VOIX POUR
                           2 VOIX CONTRE (Une vraie gauche pour Talence)
                           8  ABSTENTIONS (Talencez vous! - EELV)
(reçue en Préfecture le 27/01/15)
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10 - Enlèvement des tags sur les immeubles privés talençais – Modification du 
cahier des charges

Mme  FABRE-TABOURIN  :.Il  s'agit  en  fait  d'une  actualisation  de  notre  cahier  des
charges,  la  précédente  délibération ayant  été  prise  en  juillet 2005.  Auparavant  les
habitants devaient déposer plainte auprès du commissariat avant de pouvoir demander
que notre service antitags intervienne. Cela n’est plus nécessaire. Nous avons aussi mis
en place le fait que nos agents ne puissent pas intervenir au-dessus de deux mètres de
hauteur.  Enfin,  désormais,  le  service  antitag  pourra  intervenir,  y  compris  dans  les
bâtiments collectifs, sur tous les tags qui seraient visibles depuis la rue.

M. CONTE :  J'ai  une question,  si  j’ai  un  tag  de 4 m²,  est-ce  que je  peux demander
l’intervention de la mairie deux fois ?

M. LE MAIRE : C’est tourner le règlement. C’est astucieux. 

Mme FABRE-TABOURIN : Dans l'absolu, non. Bien évidemment, quand on a des tags
extrêmement étalés, ce qui est souvent de plus en plus le cas, puisque nous avons des
lettres, des inscriptions, on n'est pas sur un morceau de 2 m², évidemment, les services
le font. Ce que l'on ne veut pas c'est rentrer en concurrence avec le secteur privé et
refaire entièrement les façades. 

M. CONTE :  Très  bien.  Autre  question,  avez-vous  une  idée  du  coût  annuel  total  du
traitement des tags ?

Mme FABRE-TABOURIN : Aucune aujourd'hui, mais je vais vous trouver cela très vite.

Mme RAMI : J’aurais voulu connaître le lien qu’il peut y avoir avec cette décision, par
rapport à la prise de compétence propreté-voirie de la  Métropole. Comment cela va-t-il
s’organiser ?

M. LE MAIRE : Cela n’a rien à voir. Nous ne sommes pas sur de la voirie. La voirie, ce 
sont uniquement les chaussées et trottoirs. La voirie est du domaine public, nous 
sommes là sur les propriétés privées. 

M. GUEGUEN :  Vous  avez  peut-être  déjà  ma  question,  Mme FABRE-TABOURIN.
Simplement,  au  point 2,  il  est  inscrit :  «ne  sont  toutefois  généralement  pas  pris  en
compte». Je voulais savoir si, quand cela fait 2,1 m², cela est pris en compte ou si ce
sont les services qui verront, à l'exception, s’ils peuvent prendre en compte l’effacement.
Les  termes  «ne  sont  toutefois  pas  pris  en  compte»  laissent  place  un  peu  à  de
l'interprétation. 

Mme FABRE-TABOURIN : C'est exactement cela, c'est une façon de ne pas s’imposer
cette limite de 2,00 m². Evidemment, si le tag fait 2,08 m² ou 2,05 m², on l'effacera.

M. LE MAIRE : Le vote ?  Pour.  Unanimité. Merci.

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, au Développement
Durable et à la Participation citoyenne, expose : 
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«Par  délibération  du  4  juillet  2005,  la  Ville  a  mis  en  place  le  service  municipal
d'enlèvement des tags sur les immeubles privés talençais pour répondre au développement et à
la multiplication d'inscriptions de toutes sortes  qui constituent   une dégradation générale de
l'environnement.

Dans un souci d'intérêt général la Ville propose donc aux propriétaires qui le souhaitent
un service gratuit d'intervention pour l’enlèvement de ces inscriptions couramment dénommées
«tags».

Un  cahier  des  charges  définit  les  conditions  et  les  limites  des  interventions  et  un
formulaire d'autorisation doit être au préalable rempli et signé par le demandeur.

Après plusieurs années de pratique, au vu des expériences du service, de l'évolution des
normes de sécurité encadrant le travail des agents et de la nécessité de poursuivre notre action
pour améliorer le cadre de vie des habitants, il convient  d'actualiser le cahier des charges et le
formulaire d'autorisation sans remettre en cause la prestation gratuite offerte aux habitants. 

Je vous demande donc de bien vouloir approuver le nouveau cahier des charges et le
formulaire  d'autorisation  ci-joints  fixant  les  conditions  d'intervention  du  service  municipal
d'enlèvement des tags sur les façades des immeubles privés de la Commune.»

Adopté par 41 VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

11 - Inscription de la Commune de Talence sur la liste départementale des villes où les 
façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté

Mme FABRE-TABOURIN : Dans le droit fil de la délibération, nous poursuivons notre
service antitag, mais nous souhaitons aussi nous doter de la possibilité de contraindre
certains propriétaires à l’entretien de leur façade. Il s’agit aujourd'hui d’une délibération
technique qui  nous permet  d’inscrire  notre  commune dans les  villes  susceptibles  de
prendre un arrêté dans ce but, arrêté dont les modalités seront préalablement débattues,
évidemment, au sein des différents conseils communaux.

Mme GRESLARD-NEDELEC :  Pour  continuer  cette  question,  je  souhaite  que  les
modalités soient débattues en Conseil municipal. Sachant que quand on est inscrit sur
cette liste, il s’agit bien d’une liste des communes qui peuvent prendre un arrêté pour
obliger les administrés à entretenir. Certes, il y a des gens négligents ou des gens qui
ont les moyens de le faire, mais quid des personnes et il y en a beaucoup sur Talence,
qui n’ont vraiment pas la possibilité de s’engager dans une telle dépense. Quels moyens,
quelles  aides,  quel  accompagnement  la  Ville  va-t-elle  mettre  en  place  pour  ces
personnes ? Enfin, il s’agit bien d’un périmètre concerné par cette obligation. Je serais
curieuse de connaître les périmètres que vous envisagez.

Mme FABRE-TABOURIN : Aucune chère madame, tant que nous n’avons pas passé
cette délibération qui nous permet de nous lancer dans cette démarche et de définir les
modalités et les périmètres. Sinon, nous aurions passé les deux délibérations en suivant
et soumis le débat au Conseil municipal. Il s’agit maintenant de nous donner la possibilité
de nous inscrire dans cette liste et de commencer le travail de réflexion sur périmètre,
modalités, aides possible, etc.   

Mme GRESLARD-NEDELEC : C'est étonnant, je pensais que cette réflexion se faisait
avant.
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Mme FABRE-TABOURIN : Je ne peux pas répondre en amont à ce que les habitants
nous indiqueront en termes de périmètres, de modalités et de possibilités d’aides, etc. Je
ne peux pas lancer et faire aboutir cette réflexion sans en avoir débattu.

Mme GRESLARD-NEDELEC :  Certes,  mais  je  suppose que  vous  avez,  en  tant  que
responsable élue, tout de  même envisagé certaines possibilités.  On ne se lance pas
dans l’inscription sur une liste, sans avoir quelque idée de la manière dont on va gérer le
projet,  le  mener,  en débattre  avec les autres et  comment on va organiser  ce débat,
puisque débat il y aura. 

Mme FABRE-TABOURIN : J'ai tout à fait réfléchi en effet à la façon dont nous allons
pouvoir  débattre  de  ce  sujet,  qui  interviendra  dans  l’ensemble  de  nos  cinq  conseils
communaux, dont les conclusions feront l’objet  d’un rapport  ici  en Conseil  municipal.
C’est à ce moment-là pour nourrir cette réflexion, qu’en effet j’ai déjà engagée à titre
personnel, que nous pourrons en débattre à notre tour.

M. DELLU :  Pour  aller  dans le  même sens que Denise  GRESLARD, si  à  l'issue de
l’inscription de la commune sur cette liste départementale des villes où les façades des
immeubles doivent être tenues constamment en bon état de propreté, et si à l’issue des
consultations, l’ensemble des conseils communaux et des participants émettent un avis
très négatif sur cette inscription, que ferez-vous ?

Mme FABRE-TABOURIN : 2 possibilités : soit nous ne prendrons pas l’arrêté, soit je
vous indiquerai ici, avec sincérité, le résultat des débats et des réflexions de nos conseils
communaux et nous prendrons la décision qui s’impose. 

M. LE MAIRE :  C’est  la  poule  et  l’œuf !  Il  est  vrai  aussi  que  le  fait  de  passer  la
délibération aujourd'hui est une forme d’engagement volontaire et de bien montrer qu’il y
a une intention de...... Si après, bien sûr, il y avait une hostilité générale, après tout…

M. GUERIN : Nous n’avons plus rien à rajouter. Nous sommes totalement d’accord avec
ce qui a été dit avant. La démarche est étonnante. Je vois qu’il y a sûrement un souci de
gérer les choses dans l’avenir. Il y a une bonne prospective. Très souvent, on voit des
délibérations avec l'expression : «dans un premier temps… nous verrons ce qu’il  y a
après», etc.  Cela peut être intéressant que l’on voie le cheminement.  Mais attention,
parfois, on se demande si ce n’est pas pour nous piéger et nous engager sur certaines
choses.

M. LE MAIRE : Jamais de la vie.

M. GUERIN : Je suis sûrement paranoïaque, bien sûr.

M. LE MAIRE : Ce n’est pas le genre de la maison !

M. GUERIN : Je pensais simplement que cela pouvait être quelque chose qui aurait pu
arriver dans l’esprit malveillant de certains. Je pense que ce sont les premières solutions,
vous travaillez pour le futur et pour construire d’une façon cohérente les choses dans le
temps.

Pour l’instant, je pense effectivement que cela pouvait être une réflexion en amont, au
même titre que nous avons vu et que nous nous sommes félicités que M. GOYER, dans
la commission urbanisme, travaillait en amont et que c’était aussi la  même chose qui
allait être faite prochainement, avec un travail de la Métropole. Là, je pense que l’on peut
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travailler en amont et après, en connaissance de cause, avoir une délibération qui soit
complète et rondement menée.

M. LE MAIRE :  Voyez  la  comparaison  que  vous  faites  entre  la  publicité  et  cela  est
intéressante.  Il  y  a  aussi  des personnes qui,  dans leur  jardin,  ont  un  petit  panneau
publicitaire  et  le  rapport de  ce  panneau  leur  permet  de  payer  l’impôt.  Ce  sont  des
personnes qui n’ont pas forcément de gros revenus. Là, en décidant arbitrairement de
supprimer les panneaux pour cette pollution visuelle, on handicape aussi parfois peut-
être financièrement des personnes qui ont de faibles ressources. C’est un choix global
d’amélioration… 

M. DELLU : Si vous me le permettez, M. le Maire, ce n'est pas tout à fait la même chose
sur le fond, de dire à quelqu’un que pour une raison X ou Y, réglementaire, qu’importe,
vous vous privez d’une partie de vos revenus et de l’autre côté, de dire à quelqu’un, «il
faut que vous engagiez des dépenses supplémentaires»… Ce n’est pas tout à fait  la
même chose...

M. LE MAIRE :  Ce  qui  vous  privera  d’une  partie  de  vos  revenus.  Ce  qui  revient  au
même. Qui le privera d’une partie du revenu, puisqu’il sera obligé d’affecter ses revenus
au nettoyage de sa façade.

M. DELLU : Non, cela ne revient pas au même.

M. LE MAIRE : Mathématiquement oui.

M. DELLU : Si  vous  dites  à  quelqu’un  qui  gagne  5 000 euros  par  mois,  «vous  ne
gagnerez plus que 4 700» et si vous dites à quelqu’un qui gagne 1 000 euros par mois,
«il faut que vous en dépensiez X de plus», ce n’est pas du tout la même chose.

M. LE MAIRE :  Quelqu’un qui  gagne 1 000 euros, plus 200 euros de publicité,  il  perd
200 euros.  Mathématiquement,  j’ai  raison.  Philosophiquement,  on  peut  en  discuter.
Arithmétiquement… Les votes. La Vraie Gauche, pour, l’autre Gauche, abstention et les
Verts, je n’ai pas compris. Ils réfléchissent. Abstention. 

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, au Développement
Durable et à la Participation Citoyenne, expose : 

Les façades d’immeubles, perceptibles depuis le domaine public,  sont une composante
majeure des paysages urbains, de leur identité et donc de l’attractivité de la Ville. Leur maintien
en bon état concourt donc à la qualité de notre cadre de vie en valorisant notre patrimoine bâti.

La  commune  de  Talence  entend  donner  une  impulsion  à   l’embellissement  de  ses
paysages en imposant que les façades des immeubles soient constamment tenues en bon état
de  propreté.  Cette  obligation  permettra  notamment  de  faire  disparaître  les  tags  et  graffitis,
incivilités qui constituent une pollution visuelle altérant parfois durablement la qualité du cadre de
vie. Bien entendu, la ville continuera à offrir le service anti- tags pour une intervention rapide sur
les inscriptions isolées et de faible dimension.

Le législateur a noté l’importance de ces enjeux et a rendu obligatoire, le maintien en
bon état de propreté des façades,  par  le biais des dispositions  légales contenues dans les
articles L132-1 à  L132-5 du  Code de la  Construction  et de l’Habitation. Cette obligation est
applicable  dans  toutes  les  villes  qui,  par  arrêté  préfectoral,  sont  inscrites  sur  une  liste  des
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communes habilitées à prendre un arrêté municipal pour obliger leurs administrés à entretenir leur
bien immobilier.

C’est  pourquoi,  il  vous  est  proposé,  dans  un  premier  temps,  de  vous  prononcer  sur
l’inscription de la Ville de Talence sur la liste départementale précitée. 

Dans un deuxième temps,  les périmètres concernés par cette obligation,  les  modalités
d’application,   seront  définis  par  arrêté  municipal  après  débat  dans  les  différents  Conseils
communaux.»

ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
     8 ABSTENTIONS (Talencez vous! - EELV)

(reçue en Préfecture le 27/01/15)

12 - Expérimentation de fleurissement participatif des trottoirs. Charte d'engagement des 
habitants

Mme  FABRE-TABOURIN  : J'espère  que  cette  délibération  va  vous  plaire.  Vous  le
savez, nous avons obtenu une deuxième fleur au classement des villes et villages fleuris.
Nous  souhaitons  aujourd'hui  nous  appuyer  sur  cette  dynamique  pour  lancer  une
expérimentation de fleurissement participatif des trottoirs. L’idée est donc de renforcer la
présence de la nature en ville et d’embellir nos rues.

Pour ce faire, il est proposé que les riverains porteurs d’un projet de fleurissement se
manifestent directement auprès de leur conseil communal. Une étude de faisabilité sera
réalisée par les services techniques, pour vérifier qu’il n’y ait pas de réseaux sous les
trottoirs et que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite n’est pas en contradiction
avec ce type de projets. Au besoin, la Ville demandera une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public à Bordeaux Métropole, par chaque plantation envisagée,
cette dernière étant propriétaire de ce terrain. Si le projet s’avère réalisable, le riverain
confirmera  son intention  par  la  signature  d’une  charte  d’engagement  et  les  services
municipaux réaliseront deux campagnes de trous dans les trottoirs par an. On va réaliser
des trous de 15 cm de profondeur et de diamètre maximum.

J’ai simplement une demande à vous faire, pour apporter une petite modification sur la
charte.  Celle-ci  prévoit,  dans  son  article 2,  au  titre  des  conditions,  que  les  projets
d’aménagements sur trottoirs ne pourront être acceptés qu’à la condition de maintenir un
passage libre pour les piétons d’au moins 1,4 m. Je voudrais que l’on rajoute «sauf cas
particulier» car la majorité des trottoirs talençais fait bien moins de 1,4 mètre, la majorité
ayant des marches, des dispositifs pour gratter ses chaussures, par exemple, qui ne font
pas plus de 15 cm d’épaisseur. Soit le trottoir est accessible à la personne à mobilité
réduite et cela ne pose pas de problème, soit le trottoir fait 50 cm et l’on ne peut pas dire
à tous les riverains, puisque nous sommes déjà destinataires d’un certain nombre de
demandes :  «Non,  votre  trottoir  fait  70 cm,  non  seulement  les  personnes  à  mobilité
réduite ne peuvent pas y accéder, mais en plus, jamais nous n’accepterons de réaliser
ces aménagements pour vous». Ceci est le résultat de la rencontre des services de la
Ville de Bordeaux,  qui ont expérimenté ce travail  depuis trois ans et qui ont en effet
rajouté ce petit aménagement.  

M. GUEGUEN : Pour répondre à votre interrogation, elle nous a plu, elle nous a même
fait beaucoup rire. Tout d’abord, une question :  où pensez-vous que cette expérience
puisse avoir lieu ? Dans les quartiers des échoppes, Cours Gambetta, Cours Galliéni
peut-être ? Et puis, l’autre question, qui n’en est pas vraiment une, c’est : n’est-ce pas
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parfois des cache-misère, quand on voit l’état de nos trottoirs, par exemple rue Frédéric
Sévène ?

M. LE MAIRE : Cours Galliéni,  une rectification, cela dépend de la Ville de Bordeaux,
jusqu’au ras des murs.

Mme FABRE-TABOURIN : Cours Galliéni, c’est Bordeaux, donc je n’y ai pas réfléchi.
Où allons-nous commencer cette expérimentation ? Partout où on va nous le demander.
C’est-à-dire que l’on est déjà aujourd'hui, saisis de demandes de riverains qui souhaitent
pouvoir végétaliser leur mur de façade et nous allons y répondre au fur et à mesure. Les
campagnes  de  trous  seront  globalisées  dans  le  temps.  Nous  allons  enregistrer  les
demandes et ensuite venir faire ce travail. 

M. LE MAIRE : Je suppose que cette végétalisation permettra de maintenir la façade en
parfait état de qualité.

Mme FABRE-TABOURIN : Exactement. Nous l’avons vérifié sur des bâtiments publics,
par exemple sur Léo Lagrange, en face de la mairie, c’est un dossier que je défends
ardemment,  puisqu’à  l’époque,  c’était  un  lieu  où  nous  avions  régulièrement  des
dégradations et certains étaient quelque peu réticents quant à la possibilité de mettre en
place  la  végétalisation  de  cet  immeuble  important  qui  maintenant,  est  parfaitement
protégé. C’est en effet aussi un moyen d’embellir la ville. 

M. CONTE : M. le Maire, je veux dénoncer le caractère discriminatoire de cette charte !
Pourquoi  cette  charte  interdit-elle  le  passage des personnes d’une taille  inférieure à
1,40 m ? Lisons, paragraphe 2 :  «Les projets d’aménagement sur trottoirs ne pourront
être acceptés qu’à la condition de maintenir un passage libre pour les piétons d’au moins
1,40 m». Je suis désolé, mais nous sommes là en face d’une discrimination intolérable. 

Mme  FABRE-TABOURIN  : C'est  bien  pour  cela  que  j'ai  demandé  que  l’on  puisse
rajouter «Sauf cas particulier» dans la même phrase.

M. CONTE :  Je pense que l’on pourrait  simplement changer la phrase :  «un passage
d’au moins 1,40 m pour les piétons».

Mme FABRE-TABOURIN : «D’au moins 1,40 m, sauf cas particulier pour les piétons». 

M. LE MAIRE : Nous sommes d'accord.

Mme DE MARCO : Je reviens tout de même pour faire remarquer, tout simplement que
cette délibération ne m'a pas du tout fait rire. Je trouve qu’elle est très sérieuse. Cela va
permettre d’embellir la ville. Des habitants ont effectivement sollicité pour pouvoir faire
des expérimentations dans leurs quartiers, soit des plantations d’espèces d’arbres ou de
végétation,  mais  aussi  de  légumes,  en  lien  avec  des  projets  qui  se  font  déjà  sur
Bordeaux. Au contraire, je trouve que cette expérimentation peut être intéressante. Nous
vous l’avions proposée dans notre projet municipal, cela fait déjà l’avant, avant, projet.
Mais,  ce  n’est  pas  grave…  Par  contre,  j’en  profite  pour  vous  dire  que  nous  avons
souvent  proposé  que tous les  aménagements  urbains  que faisaient  la  commune de
Talence ou la Communauté urbaine de Bordeaux – et je me souviens bien de questions
que nous avions posées sur l’avenue Paul Bert,  par exemple, ou la nouvelle voie faite
sur Roustaing – de pouvoir les végétaliser. Vous nous avez souvent répondu que ce
n’était pas possible en raison de problèmes de tuyaux, mais je pense que cela n’a jamais
été  sérieusement  étudié.  D’accord  pour  cette  expérimentation,  mais  voyons  aussi
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comment la Ville de Talence peut être exemplaire dans l’aménagement urbain de ces
nouvelles voies. Rue Roustaing, dans mon quartier, à part refaire les trottoirs et les rues,
on n’a pas réfléchi à comment apporter de la végétalisation en ville. Il peut très bien y
avoir des aménagements qui ne gênent pas le passage des piétons. Il est regrettable
que l’on n’ait pas pu y travailler. Ainsi de la rue Paul Bert et de la nouvelle voie du côté
de Georges Lasserre. 

Ensuite, avant de voter la charte et d’inciter les habitants à fleurir les trottoirs, serait-il
possible de modifier certains aspects. 15 cm de profondeur au sol nous paraît très faible.

Mme  FABRE-TABOURIN  : Cela  fonctionne  très  bien  sur  les  expérimentations
bordelaises qui ont aujourd'hui traité 350 plantations. Il y a deux thèmes. Il y a ce que
nous proposons aujourd'hui au particulier et ensuite, en effet, une réflexion interne sur la
réfection de voies et la possibilité de créer des fosses. C’est un travail différent, qui fera
l’objet d’une délibération différente. Par rapport aux riverains particuliers, je préconise de
rester sur cette profondeur et sur ce diamètre.

M. LE MAIRE :  Mme DE MARCO,  là  où  vous  avez  tout  à  fait  raison,  c'est  qu'il  y  a
quelques années, quand nous avions posé la question aux services communautaires de
lancer cette opération, la première réponse avait été que cela n’était pas possible en
raison des réseaux. Il a fallu que Bordeaux se lance dans l'opération pour que l’on voie
évoluer les mentalités ou les réponses apportées par les services communautaires.

M. DELLU : Sur  le  fond,  nous  sommes  naturellement  favorables  à  cette  démarche
générale. Nous aussi, dans notre projet, nous avions des ambitions de déminéralisation
des  espaces  publics.  Toutefois,  votre  demande  de  modification  légère  de  la  charte
m’inquiète un peu. On a déjà beaucoup de difficultés, quand on est en mobilité réduite ou
avec une poussette, à utiliser les trottoirs dont la vocation initiale reste le déplacement
des piétons. Si l’on ne pose pas des règles peut-être un peu strictes – mais, c’est nous-
mêmes qui nous les posons – pour préserver justement cet espace de circulation pour
ceux qui sont plus fragiles dans les espaces de circulation publique, cela peut ouvrir la
porte à des difficultés supplémentaires par rapport à celles qui existent déjà, et elles sont
déjà  très  nombreuses.  Je  pense  notamment  à  l’implantation  des  panneaux  de
signalisation ou d’interdiction quelconque, qui parfois, du fait de la règlementation, ne
laissent pas d’espace dégagé, sont au milieu du trottoir… Je suis donc un peu réservé
là-dessus. Mais, le bon sens des services fera la différence. 

Mme FABRE-TABOURIN : Je comprends votre réserve, cela dit, c’est la raison pour
laquelle je tiens à ce que l’on maintienne une profondeur maximum de 15 cm, et  je
rappelle que la charte prévoit que l’emprise de ces espaces aménagés devra avoir une
profondeur  inférieure ou égale à 15 cm par rapport à l’alignement de la façade. Nous
sommes biens d’accord. J’ai demandé que l’on rajoute la possibilité, pour les trottoirs qui
ne  sont  pas  accessibles  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,  mais  j’entends  bien
préserver la possibilité de cheminements pour la majorité, l’idée étant, quand on a une
marche devant une échoppe, elle déborde de 15 cm. Donc, si l’on plante à côté de cette
marche, des végétaux qui n’interviennent pas en épaisseur, on ne pénalisera pas plus le
cheminement des habitants dans leur rue. 

M. GUERIN : Globalement, cette délibération me paraît tout à fait réjouissante. L’on se
réjouit aussi que vous reconnaissiez que l’utilisation des herbicides n’est pas bonne pour
la santé. C’est un autre sujet, mais c’est important.

M. LE MAIRE : Cela fait depuis 3 ans que… 
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M. GUERIN : Très bien, mais il est bien de le rappeler ! Juste par rapport à la charte,
puisque nous en sommes aux quelques modifications, dans le  point 3,  au quatrième
paragraphe, il y a aussi un petit lapsus : «Afin de contenir la circulation des piétons»,
j’imagine qu’il s’agit de «afin de contenir la gêne de la circulation des piétons». 

Ensuite, autant le trou de 15 cm me paraît suffisant pour y mettre des petites plantes. Par
contre, si on laisse un diamètre de trou de 15 cm, mais que l’on ne veut pas qu’il aille à
plus de 15 cm de la façade, cela veut déjà dire que l’on ne peut pas faire le trou. Le
trépan va arriver au bord de la façade. Je propose donc à la limite 20 cm. De plus, cela
permettrait aux plantes qui ne sont pas très arrosées et qui se penchent un peu de tenir
encore…

Pareil  pour la signalétique, plutôt que «délimiter la plantation»,  je verrais «signaler la
plantation avec une affichette». Ensuite, d’une façon beaucoup plus grave, j’ai bien vu
votre attention pour laisser un passage libre sur les trottoirs de 1,40 m ; j’ai bien vu aussi
le «sauf cas particulier» notamment dans les quartiers nord où on a même de grosses
difficultés  à  disposer  d’un  trottoir  de plus  de 50 cm,  donc l’on  peut  comprendre  une
certaine souplesse d’adaptation. On parle encore à l’intelligence des gens. Mais, j’irais
un peu plus loin et je dis justement, dans ces quartiers nord où on a des trottoirs qui ne
sont pas du tout cheminables, ce serait l’occasion de se poser la question et de travailler
à la mise en place de zones partagées dans certaines rues,  c’est-à-dire ne plus avoir
cette notion de trottoir et simplement valider et avaliser l’usage qu’en font les gens, c’est-
à-dire qu’ils roulent, ils marchent à pied sur la rue, parce qu’ils ne peuvent pas marcher
sur le trottoir. Mais, les automobilistes se croient dans leur bon droit, arrivent avec une
certaine vitesse, etc. Aussi, je pense particulièrement à la rue Emile Combes, qui est la
voie d’accès à tout ce quartier nord, et qui est la voie empruntée par tous les collégiens.
Je propose donc ici même d’étudier la mise en place de zones partagées, avec un trottoir
traversant à l’entrée. Techniquement parlant, il y a des choses à faire, particulièrement
dans cette rue. Cela serait vraiment nécessaire.

M. LE MAIRE :  M. GUERIN,  je  suis  1 000 fois  d'accord  avec  vous...  Il  y  a  eu  une
première  expérimentation  à  Eysines  ou  à  Bruges,  je  ne  sais  plus,  où  les  services
communautaires  avaient  été  extrêmement  frileux,  en  disant  que  cela  allait  être  très
dangereux.  Finalement,  tout a été en domaine partagé et je crois que depuis dix ou
douze ans que cela existe, je ne crois pas qu’il y ait eu un seul accident. Cela oblige tout
le monde à être attentif à l’autre moyen de déplacement. On a fait comme ça rue Copée
à Talence. 

M. GELLE :  Le terme exact,  c’est «zone de rencontre» et c'est  ce qui  a été fait  rue
François Copée. C'est ça ? Mais, il y a aussi des effets pervers. Par exemple, dans la rue
Copée, à l’occasion des précipitations et des orages d’il y a un an et demi, on s’est rendu
compte que le fait  de ne pas avoir  les effets de seuil  de caniveau, etc.  a modifié le
comportement des eaux de ruissellement et a généré des désordres nouveaux. Ensuite,
cela coûte très cher.

M. GUERIN : Il y a de vrais sujets techniques derrière. Quelque chose qui peut être fait
rapidement  et  qui  ne  devrait  pas  avoir  trop  d’incidence  sur  l’évacuation  des  eaux
pluviales, et qui, symboliquement, limiterait la vitesse, c’est un trottoir traversant sur le
cours, qui ferait une vraie barrière psychologique et visuelle. L’aspect visuel, le traitement
du sol sont très importants pour que les gens soient en zone partagée.

M. LE MAIRE : Un trottoir surbaissé à l’entrée ?
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M. GUERIN : Non, au contraire, surélevé… 

M. LE MAIRE : Surélevé par rapport à la voirie, mais pas ...

M. GUERIN : Voilà. Qu’il y ait une continuation du trottoir du cours Gambetta. Qu’il y ait
une sorte de dos d’âne, qui est le trottoir discontinu.

M. BONNIN : C'est un plateau surélevé.

M. LEDARD :  J'habite  rue  François  Copée  et  je  suis  assez  sceptique,  parce  que  la
vitesse des véhicules n'est pas réduite et il y a très peu de places, notamment pour les
poussettes. Du coup, on se retrouve à 4 x 4 contre poussette...

M. GELLE : C’est un peu la limite de l’exercice. Normalement, la zone de rencontre est
limitée à 20 km/h pour les véhicules, ensuite, ce sont les usagers les plus fragiles qui
sont  prioritaires.  Effectivement,  la  présence  des  piétons  et  des  cyclistes  dans  le
cheminement  général  ou  sur  l’axe  général,  va  permettre,  par  son  augmentation,  de
réduire la prégnance de la voiture. Pour autant, cela demande de la pédagogie, etc. Et
comme on est sur des itinéraires d’évitement du Cours Galliéni pour se rapprocher du
feu, cela ne résout pas tout.

M. LE MAIRE :  Ce  qu'a  dit  M. GUERIN  est  très  vrai.  La  présence  d’un  trottoir
insuffisamment large pour permettre à la personne de rester dessus avec sa poussette,
si elle descend sur la chaussée, le conducteur automobile va se dire, « que fait-elle sur la
chaussée, c’est ma route à moi ». Donc, il est mieux d’avoir une solution unique de zone
de rencontre. 

Vote de cette délibération : unanimité. Merci. 

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, au Développement
Durable et à la Participation Citoyenne, expose : 

«La politique de valorisation du cadre de vie menée par la Ville de Talence vient d'être
distinguée par l'obtention d'une 2ème fleur au classement des villes et villages fleuris.

La  collectivité  souhaite  aujourd'hui  s'appuyer  sur  cette  dynamique  pour  lancer  une
expérimentation de fleurissement participatif des trottoirs.

L'objectif  est  d'associer  la  population  à  la  mise  en  valeur  du  cadre  de  vie  par  le
fleurissement et la végétalisation des trottoirs et des murs de clôture et façades.

Cette initiative est également prévue au plan d'actions de l'Agenda 21, approuvé par le
Conseil Municipal du 31 décembre 2012, axe 2, action 19 «poursuivre les efforts de maintien de
la biodiversité».

La création d'aménagements simples et qualitatifs permettra de :
- masquer les murs dégradés ou peu esthétiques
- valoriser le cadre de vie en embellissant les rues
- créer des cheminements agréables
- renforcer la présence de la nature en ville
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Au-delà, compte-tenu des effets négatifs aujourd'hui connus de l'utilisation des herbicides
sur la santé, il s'agit aussi pour la Ville de faire le choix avec ses habitants de planter plutôt que
désherber et de cultiver un peu plus dans les quartiers le vivre ensemble.

Cette expérimentation vise à conforter une méthode et une charte d'engagement.

Concernant  la  méthode  il  est  proposé  que  les  riverains  porteurs  d'un  projet  de
fleurissement de trottoirs se manifestent directement auprès de leur conseil communal.

Une étude de faisabilité par les services techniques concernant la présence éventuelle de
réseaux sous les trottoirs et le respect de l'accessibilité dûe aux personnes à mobilité réduite
sera alors effectuée.

Au  besoin, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sera demandée
par  la  Mairie  à  Bordeaux  Métropole  pour  chaque  plantation  envisagée,  cette  dernière  étant
propriétaire du trottoir. Si le projet s'avère réalisable, le riverain confirmera son intention par la
signature d'une charte d'engagement avec Monsieur le Maire. 

Les  services  techniques  interviendront  de  façon  groupée  sur  les  emplacements
concernés pour réaliser les trous nécessaires aux plantations, ceux-ci n’excéderont pas 15 cm de
diamètre et de profondeur.

Une signalétique sera également fournie afin de faire connaître la démarche et les zones
de fleurissement.

Concernant la charte :  celle-ci rappelle les prescriptions en matière de plantation et les
principaux points de la méthode proposée. Elle impose de ne pas planter certains végétaux. Il
s'agit des végétaux ligneux (arbres et arbustes) pouvant endommager les réseaux, le domaine
public ou privé, des végétaux épineux,  toxiques ou urticants, des végétaux  exotiques reconnus
envahissants qui porteraient préjudice aux espèces indigènes.

Un guide de conseils avec des listes de plantes à privilégier selon la nature des sols,
l'orientation des trottoirs (ombre, soleil), le port des plantes à l'âge adulte sera élaboré par les
services municipaux à l'attention des porteurs de projet.  Ces informations seront mises en ligne
sur le site  talence.fr. 

Je vous demande donc de bien vouloir :

-approuver l'expérimentation de fleurissement participatif,
-adopter la charte d'engagement de végétalisation des rues,
- adopter la charte d'engagement de végétalisation des rues,
- autoriser Monsieur le Maire à signer cette charte avec les associations et les habitants 
porteurs de projets.»

Adopté par 41 VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

13 - Création de vergers à Thouars – signature d'une convention d'accueil des collections 
du Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine

Mme FABRE-TABOURIN : Nous souhaitons implanter des vergers en libre cueillette sur
le domaine de Thouars, sur les abords du château, et une haie fruitière. Je me suis
renseignée sur ce qu’on souhaitait planter. Pour ce qui concerne le verger, il s’agit de
cerisiers, de pommiers, de poiriers, de pruniers et de noisetiers. Pour ce qui concerne la
haie fruitière, il s’agit d’installer entre ces différents arbres fruitiers, des framboisiers, des
groseilliers et des cassissiers. Tout ceci nous étant procuré par le Conservatoire végétal
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régional d’Aquitaine, l’objectif  étant de protéger et  développer ces espèces végétales
anciennes. 

Le coût de cette opération est de 2 263,80 euros TTC. La Ville opterait pour un niveau
d’adhésion  «bronze»,  qui  est  le  moins  onéreux,  d’un  montant  annuel  de  950 euros,
l’entretien des vergers étant pris en charge par le service municipal environnement et
paysage. En conséquence, je vous demande d’autoriser M. le Maire à signer, avec le
Conservatoire  végétal  régional  d’Aquitaine,  cette  convention  et  de  choisir  le  niveau
«bronze» d’adhésion pour cette redevance annuelle de 950 euros.
 
M. DELLU : Sur le fond, il  n’y a pas de difficulté particulière, bien au contraire. Mais,
juste dans la formulation, pourquoi avez-vous tenu à préciser que le niveau bronze était
le moins onéreux ? 

Mme FABRE-TABOURIN : Parce que c'est un débat que nous avons eu, que le service
Jardins et paysages aurait souhaité que nous prenions de l’or. Mais, la situation étant ce
qu’elle est, nous avons arbitré pour continuer cette démarche, mais en limitant le coût
pour la collectivité.  

M. LEDARD :  Est-il  envisagé  des  animations  avec  les  écoles  municipales  sur  cet
espace ?

Mme FABRE-TABOURIN : Cela pourra évidemment se faire.

M. LE MAIRE : Bien sûr, tout à fait.

Mme DE MARCO : Merci, cela fait des années que je dis qu’il faut un partenariat avec le
Conservatoire végétal. C’est une initiative de la Région Aquitaine et c’est un très bon
partenariat.  N’empêche  qu’il  y  avait  plusieurs  niveaux  d’adhésion  et  entre  l’or  et  le
bronze, il y avait aussi l’argent… Il est bien d’être accompagné et cela faisait-il beaucoup
de différence de prendre l’intermédiaire ?

Mme FABRE-TABOURIN : De mémoire, trop pour nos petits moyens. Nous allons tester
une année avec le bronze et si cela s’avérait insuffisant…  

Mme DE MARCO :  Souvent,  la  première année,  il  est  bien de prendre l’or  pour  être
vraiment accompagnés. 

Mme FABRE-TABOURIN : On va demander une subvention à la Région…

Mme DE MARCO : La Région subventionne largement le Conservatoire végétal, elle ne
va pas subventionner… mais, peut-être que la Communauté urbaine de Bordeaux peut
subventionner.

Mme FABRE-TABOURIN : Le bronze est à 500 euros et l’argent à 1 400 euros ; l’or à
4 200 euros. Donc, nous sommes économes. 

Mme RAMI :  Au niveau  de ces  vergers,  les  arbres  fruitiers  sont  soumis  à  de fortes
pressions parasitaires et cryptogamiques, donc soumis à des maladies. Le Conservatoire
a-t-il mis en place un accompagnement en faveur d’une lutte biologique ? Je rejoins les
propos d’Arthur, un accompagnement pédagogique sur la lutte biologique. 
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M. LE MAIRE : Je suppose qu'avec l'aide extraordinaire de la Région, tout cela doit être
prévu. 

Mme RAMI :  L’entretien de ces vergers  sera  réalisé  par  les services  de la  mairie.
Peuvent-ils  être  accompagnés  par  les  services  municipaux,  sur  la  base  de  cet
accompagnement bronze, pour mettre en place une lutte, avec des auxiliaires ou autres
choses ?

Mme FABRE-TABOURIN : La convention prévoit la formation du personnel en amont
ainsi  qu'une visite de suivi  technique, surveillance sanitaire et  intervention technique.
Cela ne concerne que l’or et l’argent, nous ne l’avons pas payé. 

Mme RAMI : Est-ce qu’au niveau des services techniques, entretiens et espaces verts
de la mairie de Talence, il y a des luttes biologiques en place ?

Mme FABRE-TABOURIN : Absolument, cela est déjà engagé depuis 2 ou 3 ans je crois.

Mme RAMI : Donc, peut-on faire une zone pédagogique accentuée sur ces vergers ?

Mme FABRE-TABOURIN : C’est un peu l’idée.

M. CONTE :  A  priori,  pour  les  arbres  les  services  techniques  doivent  être  fortement
compétents, vu qu’ils sont censés en avoir planté 1 500, je le rappelle.

Mme FABRE-TABOURIN : 2 067 je crois. 

M. LE MAIRE : On a dépassé l'objectif.

Mme DE MARCO : On aurait pu faire des économies. On a tout de même été obligés de
remplacer des arbres fruitiers comme à Sourreilh, qui ont malheureusement crevé, faute
d’entretien d’irrigation. Tout cela aurait pu être calculé bien avant et l’on aurait pu avoir
une autre convention, plus intéressante, avec le conservatoire.

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, au Développement
Durable et à la Participation Citoyenne, expose : 

«La Ville souhaite implanter des vergers en libre cueillette sur le domaine de Thouars aux
abords du Château  et  une haie fruitière à proximité du parking du Stade Nautique.

Pour réaliser cette opération, le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine se propose
d'accompagner la Ville en lui fournissant les espèces végétales fruitières  anciennes adaptées au
site d'accueil  et les conseils nécessaires à leur développement. Ce type de plantations permet la
préservation de variétés en voie de disparition et contribue au maintien de la biodiversité dans
notre région.

Cette  aide  serait  formalisée  par  la  signature  d'une  convention  entre  la  Ville  et  le
Conservatoire  pour  déterminer  les  obligations  de  chaque  partie  et  fixer  le  montant  de  la
redevance annuelle versée par la Ville. Cette convention serait signée pour une durée initiale de
5 ans reconductible annuellement par tacite reconduction.
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Le Conservatoire  fournirait  les  végétaux à la  Ville  et  lui  apporterait  ses compétences
techniques pour la création des vergers pour un coût de 2 263,80 € TTC et la Ville opterait pour
le niveau  d'adhésion «Bronze», le moins onéreux,  d'un montant annuel de 950 €, l'entretien des
vergers étant pris en charge par le service municipal «Environnement et Paysage».

En conséquence, je vous demande :

-  d'autoriser  Monsieur  Le  Maire  à  signer  avec  le  Conservatoire  Végétal  Régional
d'Aquitaine domicilié au Verger Conservatoire Domaine de Barolle – 47130 MONTESQUIEU la
convention fixant les conditions de participation du Conservatoire et de la Ville à la réalisation de
vergers  sur le site de Thouars et tous les documents qui en découlent,

- de choisir le niveau «Bronze» d'adhésion pour une redevance annuelle de 950 €.»
 
ADOPTE PAR  41   VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

14 - Renouvellement convention jours de pointe avec la Lyonnaise des Eaux

Mme FABRE-TABOURIN : Il s'agit de renouveler un partenariat vieux de juin 2005. En
2005, la Lyonnaise des Eaux, c'était «VINEXPO», s’est retrouvée devant une difficulté,
puisque la consommation en eau sur l’agglomération a atteint  des pics  extrêmement
difficiles pour eux à gérer. Ils nous avaient alors demandé de contractualiser avec eux et
de  signer  une  convention  dite  «jours  de  pointe»,  l’idée  étant  que  sur  appel  de  la
Lyonnaise des eaux, on puisse notamment arrêter nos arrosages. Cette convention a
déjà été signée par un certain nombre de communes. Nous ne l’avons jamais utilisée. Ils
nous demandent de la renouveler, ce que je vous propose de faire. 

M. LE MAIRE : Pas de problème. Merci. 

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, au Développement
Durable et à la Participation Citoyenne, expose : 

«A la suite d'une journée de consommation exceptionnelle d'eau en juin 2005 qui avait
mobilisé la quasi-totalité de la capacité de production de la CUB, une convention dite «jours de
pointe»  avait  été  signée  entre  la  Ville  et  la  Lyonnaise  des  Eaux  le  
23 mai 2007. Ce document engageait la Collectivité à effacer une partie de ses consommations
principalement  d'arrosage  lorsque  la  Lyonnaise  en  faisait  la  demande  pour  des  raisons  de
surconsommation inhabituelle. 

Depuis sa création, cette convention n'a pas été mise en œuvre compte-tenu d'une part
de  la  réduction  des  consommations  depuis  2007  et  d'autre  part  plus  récemment  des
précipitations  abondantes  qui  ont  permis  aux  nappes  libres  sub-affleurantes  de  bien  se
recharger.

Cependant  pour faire face à toute nouvelle  situation exceptionnelle,  la Lyonnaise des
Eaux souhaite renouveler son partenariat avec la Ville. Pour que cette démarche soit efficace le
dispositif sera proposé aux autres maires des communes de la Métropole.

En effet, en différant nos consommations non prioritaires, nous permettons à la Lyonnaise
des Eaux de répondre aux besoins en eau des administrés lors des jours de forte pointe tout en
préservant les ressources en limitant ainsi les prélèvements.
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La  détermination  des  compteurs  d'arrosage  soumis  à  ce  dispositif  sera  réalisée  en
concertation avec les Services Techniques.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à signer
la nouvelle convention jours de pointe avec la Lyonnaise des Eaux pour permettre d'assurer dans
des circonstances exceptionnelles la continuité du service de fourniture d'eau aux habitants de la
Commune.»

ADOPTE PAR 41 VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

15 - Charte Manifestations écoresponsables

Mme FABRE-TABOURIN : Depuis quelques années, à l'initiative du Conseil local du
Développement durable, la Ville de Talence, au travers de son service des sports et de
ses services techniques, s’est associée à l’ADEME pour apporter des améliorations dans
le  cadre  d’une  meilleure  prise  en  compte  de  la  gestion  environnementale,  lors  de
l’organisation du DECASTAR. Cet événement a d’ailleurs reçu le label « développement
durable : le sport s’engage», de la part du Comité national olympique du sport français. Il
convient aujourd'hui de formaliser ces efforts par une charte qui sera élargie aux autres
manifestations municipales et sera partagée avec des acteurs locaux, charte qui a fait
l’objet des travaux du Conseil  local du développement durable depuis quelques mois
déjà.

Souhaitant  montrer  l’exemple,  la  Ville  de  Talence,  en  tant  qu’organisateur  de
l’événement, appliquera à son niveau cette charte pour ses propres manifestations, et
ceci de façon progressive. En effet, tous les éléments, les critères de la charte, ne feront
pas objet immédiatement d'une application de la part de la Ville de Talence et il ne sera
pas possible de tout faire en un seul jour. Je vous demande donc de bien vouloir adopter
cette  charte  municipale  pour  l’organisation  de  manifestations  écoresponsables  et
d’autoriser  M. le Maire  à  signer  la  charte  avec  les  organisateurs  de  manifestations
volontaires.  Nous  avons  rencontré  un  certain  nombre  d’organisateurs,  notamment
l’ensemble des présidents de comités de quartier,  à l’initiative de la fédération. Nous
continuons ce travail de sensibilisation.

M. GUERIN :  Effectivement,  on peut  remercier  le  CLDD pour  les travaux réalisés en
amont.  Cette  charte  est  intéressante.  J’ai  bien  noté,  là  encore,  le  côté  modeste  de
Mme FABRE-TABOURIN,  sur  l’aspect  « manifestation  de  façon  progressive ».  Mais,
c’est aussi tout à fait réaliste. Par contre, justement, pour que cette façon progressive le
soit réellement, il serait intéressant d’avoir un suivi et de réaliser des autodiagnostics.
Nous  avions  noté  qu’une  association  permettait  de  faire  des  autodiagnostics,
l’association ADR, cela peut se faire sur un site, c’est gratuit. Cela permettrait tout de
même, qu’il s’agisse d’une sorte de cahier des charges et d’une contrainte par rapport à
l’accueil  d’événements  sur  la  ville,  de  personnes  externes  à  la  ville,  au  moins  des
engagements sur certains points, avec amélioration s’ils reviennent l’année suivante, etc.
Cette  façon progressive doit  être  un peu normée et  un peu suivie  et  donc,  cet  outil
d’autodiagnostic peut être très important pour rédiger un cahier des charges transparent
et qui permette, à terme, d’avoir des éléments plus contraignants.

Mme FABRE-TABOURIN : C'est bien toute l'ambition du CLDD qui a d’ores et déjà
inscrit ce principe dans ses projets à venir.
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Mme GRESLARD-NEDELEC : Je voulais rappeler ici que nous avons un département
qui est en tête nationale de ces actions pour le  développement durable et qui met à
disposition des communes, du soutien, de l’étayage, de l’accompagnement. N’hésitez
pas. Il y a de vraies compétences, qui seront mises au service des actions de la Ville.

Mme FABRE-TABOURIN : Je ne vais pas hésiter. 

Mme GRESLARD-NEDELEC : Avec plaisir.

M. LE MAIRE : Très bien, je suppose un vote à l’unanimité pour. Merci.

DELIBERATION

Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, au Développement
Durable et à la Participation citoyenne, expose : 

«Depuis  3  ans,  une  démarche  a  été  entreprise  avec  l'ADEM  (Association  pour  le
Développement des Épreuves combinées et du Meeting de Talence) pour la mise en place d'un
Décastar éco-responsable.

Le Comité National Olympique du Sport Français a reconnu ces efforts et  attribué à cet
événement, en 2014, pour la 3ème année consécutive le label «Développement durable : le sport
s'engage».

En  effet,  les  manifestations  festives,  culturelles  ou  sportives  comme  toutes  les
manifestations  rassemblant  un  public  nombreux  peuvent  être  à  l'origine  d'impacts  sur
l'environnement : production de déchets, déplacements, consommation d'eau ou d'énergie...

Diverses actions peuvent être mises en place pour limiter ces effets. La ville de Talence
avec  ses  partenaires,  notamment  l'ADEM  et   les  habitants  membres  du  Conseil  Local  du
Développement  Durable,  a  souhaité  rendre  ces  actions  concrètes  pour  les  organisateurs  de
manifestations  locales en élaborant une charte des Manifestations éco-responsables.

Cette  initiative  est  prévue  au  plan  d'action  de  l'Agenda  21,  approuvé  par  le  Conseil
Municipal du 31 décembre 2012, axe 1, action 2.

Cette charte formalisera la volonté des organisateurs et des participants de s'engager
dans une démarche plus responsable. 

Souhaitant  montrer  l'exemple,  la  Ville  de  Talence,  en  tant  qu'organisateur
d’événementiels appliquera à son niveau cette charte pour ses propres manifestations de façon
progressive.

Je vous demande donc de bien vouloir :

- adopter la charte municipale pour l'organisation de Manifestations éco-responsables
- autoriser Monsieur le Maire à signer la charte avec les organisateurs de manifestations 
volontaires.»

Adopté par 41 VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)

16 - Mise en place d'un atelier d'urbanisme concernant le devenir du terrain 
communal cadastré BM 81 sis 7 rue du 19 mars 1962 
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Mme FABRE-TABOURIN : En 2007, la salle Couzinet a brûlé. Les activités sportives ont
été relogées, notamment à Boris Diaw. Aujourd’hui, il n’apparait donc plus opportun de
reconstruire  sur  ce  site  un  équipement  sportif.  Il  y  a  donc  une  emprise  désormais
disponible  qui  pourrait  accueillir  du  logement  social,  du  logement  en  accession,
différentes  choses.  Une partie  des ressources tirées de cette  opération pourrait  être
employée pour l’aménagement du vaste espace vert à l’est de la parcelle. Il y a donc
évidemment  énormément  de  possibilités.  Aussi,  il  nous  a  semblé  qu’une  démarche
participative permettrait de définir au mieux les intérêts de chacun. C’est la raison pour
laquelle je vous propose de mettre en place un atelier d’urbanisme, qui pourrait  être
composé de façon assez traditionnelle, de 15 Talençais répartis comme suit : un tiers
issu des membres du Conseil  communal  sud,  un tiers de résidents du périmètre du
Conseil communal sud et un tiers de résidents de zones de proximité.

Je  vous  demande  de  bien  vouloir  valider  le  principe  de  l’organisation  d’un  atelier
d’urbanisme. Merci. 

M. DELLU : Beaucoup de conditionnel dans cette délibération. Nous ne retiendrons que
le fait que la Ville pourrait, une nouvelle fois, vendre une partie de son patrimoine, surtout
pas pour éviter d’augmenter les impôts.

Concernant  le  projet  lui-même,  on  peut  effectivement  entendre  votre  démarche,
nonobstant l’usage qui sera fait du terrain. Néanmoins, il y a toujours une question qui se
pose quand on dit que l’on met en place un atelier d’urbanisme composé de tel et tel type
de  personnes,  c’est  la  façon  de  désigner  ces  personnes.  En  l’occurrence,  dans  la
délibération, nous n’avons aucun élément… le plus démocratique est le tirage au sort,
bien entendu, à partir de listes électorales ou de listes de rôles de contribution, ou que
sais-je, il y a toujours des manières de le faire de façon très transparente. Ce n'est pas
mentionné dans la délibération. Je suppose que vous y avez déjà réfléchi et j’aimerais
que vous indiquiez au Conseil votre axe de travail en la matière. 

Mme FABRE-TABOURIN  : J’y  ai  réfléchi,  en  effet.  Comme pour  les  autres  ateliers
d’urbanisme, d’une part, nous avons d’ores et déjà saisi le Conseil communal concerné,
l’ensemble du territoire du Conseil communal, l’ensemble des habitants de ce territoire
vont  se  voir  diffuser  un  flyer  d’ici  48 heures,  charge  à  chacun  de  candidater  et,  en
fonction du nombre de candidatures, évidemment, nous tirerons au sort, ce que nous
avions fait sur Bel Air, sur Peybouquey, de la  même manière. La communication sera
effective auprès de l’ensemble des habitants du Conseil communal sud d’ici 48 heures,
normalement.  Ils  auront  8 jours.  D’expérience,  il  faut  faire  vite  dans  ce  genre  de
communication. Si on laisse un mois, les gens posent le document dans un coin et ne
répondent pas. C’est pour cela que nous avons déjà alerté le Conseil communal sud,
que la diffusion va se faire rapidement sur l’ensemble du secteur et que nous avons
donné,  je  crois,  une  semaine  de  mémoire  aux  personnes  pour  se  rapprocher  de  la
Direction générale et faire acte de candidature. 

M. AMBRY : Sans remettre en question le principe de cet atelier d'urbanisme, je rappelle
que dans cet  environnement,  la  résidence RABA qui  était  la  propriété d’Aquitanis,  il
aurait mieux valu commencer par faire une réflexion d’urbanisme de l’ensemble, plutôt
que de procéder opération par opération,  c’est-à-dire que l’on peut arriver, au bout, à
quelque chose qui ne sera pas cohérent. Début janvier, j’avais posé une question au
sujet du projet d’Aquitanis. Cette question a été reprise par ailleurs. Il semblerait que le
projet initial d’Aquitanis, de construire sur le cours de la Libération ait du plomb dans
l'aile et qu’il soit envisagé maintenant de le porter sur l’avenue François Rabelais. S’il
arrive sur cette  avenue,  nous allons avoir  le  projet  d’Aquitanis  et,  100 mètres après,
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celui-ci.  Je pense qu’il  ne faut pas dissocier le travail de cet atelier d’urbanisme d’un
autre travail qui doit être fait sur ce secteur-là, pour construire un environnement à peu
près équilibré de tous ces gens qui vivent tout de même dans des bâtiments collectifs et
pour  lesquels  il  faut  prévoir  d’autres  façons  de  vivre  que  dans  l’appartement,  c’est
évident.

Deuxième observation, en reprenant ce que vient de dire Arnaud DELLU, je pose une
question, pas simplement sur les critères de composition de cet atelier, mais surtout, je
vous demande d’accorder  une préférence pour  les habitants de  la  résidence RABA.
C’est leur cadre de vie direct et je crois que l’on peut prévoir, dans le Conseil communal
sud, une préférence pour les habitants de ces résidences RABA, puisque c’est chez eux
que l’on va construire quelque chose.  

Mme FABRE-TABOURIN : Est-ce à dire que vous suggérez que la répartition d’un tiers,
un tiers, un tiers, soit modifiée ?  

(Intervention hors micro)

Mme DE MARCO :  Je  trouve  que  c'est  tout  de  même  un  seuil,  si  l’on  doit  répartir
15 personnes, qu’un tiers soit issu du Conseil communal sud, pour la bonne raison qu’ils
ont  été  volontaires  et  ils  se  sont  portés  à  participer  à  ce  Conseil  communal.  Mais,
concernant les autres, permettre aux résidents du périmètre de pouvoir être à nouveau
tirés au sort sur les résidents de la zone de proximité. 

Mme FABRE-TABOURIN : C'est le cas 

M. AMBRY : Il suffit peut-être de dire que la zone de proximité est la résidence RABA. 

Mme FABRE-TABOURIN : C’est ainsi que nous avons arrêté la zone de proximité. C’est
la résidence RABA.

MME DE MARCO : Non, car il y a les rues à côté et avoisinantes. 

Mme FABRE-TABOURIN : Non, les résidents de proximité, il y a un tiers, un tiers, un
tiers. Un tiers de l'ensemble du Conseil Communal Sud, quelle que soit l'adresse de la
personne à l'intérieur  du Conseil  Communal  Sud.  Un tiers  des membres du Conseil
Communal Sud, ça c'est une chose, et un tiers de résidents de proximité de la parcelle
concernée par l'atelier d'urbanisme.

M. LE MAIRE :  C'est  à  dire qu'il  y  a  à la  fois  les habitants de Château RABA, mais
également ceux qui habitent le long, qui sont intéressés.

Mme FABRE-TABOURIN :  Ce sont ceux-là qui peuvent absolument candidater. On est
d'accord.

M. SEBTON : Juste pour vous rassurer et vous donner un élément, lors du CCSUD d’il y
a deux semaines, quand j’ai présenté cette démarche, spontanément, les habitants de
RABA se sont présentés et donc, dans les cinq du Conseil communal sud, je crois que
quatre viennent de RABA. Donc, déjà, nous avons déjà au moins quatre personnes sur
quinze qui y habitent, plus les deux tiers suivants. Je pense que nous arriverons à avoir
des personnes qui connaissent très bien la zone.
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M. CONTE :  Deux  petites  remarques,  la  première  concerne  le  choix  des  projets  à
effectuer. Il est vrai que le terrain se situe à Château RABA, c’est très important pour les
habitants de Château RABA, mais Château RABA est situé à Talence et il serait bien
que l’on puisse soumettre, une fois choisis les projets, à l’approbation de l’ensemble des
Talençais. C’est ma première remarque.

Deuxième remarque, à l’attention de M. SALLABERRY, puisque l’on a parlé de Couzinet,
je voudrais que M. SALLABERRY nous rappelle le montant de la prime qui a été versée
par les assurances et ce qu’il en a été fait. 

M. LE MAIRE :  Je  vais  répondre.  M. SALLABERRY  n’était  pas  là.  L’assurance
rembourse, mais dans l’esprit des gens : «une salle a brûlé, l’assurance nous paie une
salle», non. Parce qu’il y avait un abattement de vétusté de plus de 40 % par rapport aux
dix ans de la salle. Donc, ils nous ont remboursé un peu moins de 60 % de la nouvelle
salle qui coûtait, elle-même, plus de 35 % de plus que la construction de Couzinet. Donc,
cela nous a payé un peu moins de la demi-salle Boris Diaw. Voilà ce que c’est devenu
l’argent. 

M. CONTE : Quelle a été l'utilisation de cette prime ?

M. LE MAIRE : Tout l’argent a été mis sur la construction de Boris Diaw, mais cela a été
largement insuffisant, parce qu’il y a dix ans d’écart entre les deux. Plus des subventions
plafonnées exceptionnelles.

Mme DE MARCO : Je voudrais compléter ce qu'a dit M. AMBRY et donc, rappeler qu’il
s’agissait de ne pas dissocier ce projet d’atelier d’urbanisme avec le projet d’Aquitanis.
Serait-il possible d’avoir un engagement, ici, en Conseil municipal, sur le fait de dire que
la mise en place d’un atelier d’urbanisme ne concernera pas seulement ce terrain, mais
l’ensemble des projets qui se portent sur Château RABA ?

M. LE MAIRE : La différence réside en ce que là, nous sommes sur un projet municipal
sur un terrain municipal, où nous sommes totalement maîtres de la démarche. L’autre
projet est «privé» et ne dépend que d’Aquitanis sur son propre terrain. On peut essayer
de l’orienter. Je partage tout à fait ce qu’a dit Stéphane AMBRY sur le projet Aquitanis.
Déjà, sur le cours de la Libération, si cela avait été limité à des maisons de ville, je pense
qu’il  n’y aurait  pas eu la  même révolution que par rapport  à un immeuble de quatre
étages !  Mais,  ils tenaient absolument à présenter ce projet,  même s’il  a été un peu
allégé par rapport au premier d’il y a sept ou huit ans. J’ai toujours trouvé, comme vous
l’aviez  suggéré  en  réunion  publique,  que  l’aménagement  côté  Rabelais  était  moins
contraignant.  Il  y  avait  moins  de  gêne  pour  les  riverains  et  il  serait  plus  facilement
accepté  que  cours  de  la  Libération.  Je  ne  sais  pas  où  en  est  leur  projet.  Je  vois
prochainement M. BLANC. Ils ont bien compris qu’il y avait quelques problèmes, mais je
ne peux pas vous en dire plus. Je saurai après que nous l’ayons rencontré.

Mme DE MARCO : Sachant que vous êtes concerné par le projet Aquitanis. Lors de la
réunion d’Aquitanis, il a été dit que c’était avec l’approbation de la mairie…

M. LE MAIRE : J’ai répondu là-dessus.

Mme DE MARCO :  Et également qu’un terrain municipal à l’arrière était  donné par la
municipalité.
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M. LE MAIRE :  Non !  Mme DE MARCO,  je  ne  peux  pas  laisser  de  doute  là-dessus.
Stéphane AMBRY a posé une question orale la dernière fois. J’ai répondu, nous avions
les courriers dans lesquels la Ville dénonçait le fait qu’Aquitanis s’attribue près ou plus de
8 000 m² de notre terrain municipal pour réaliser ce parking. Ils n’ont jamais eu d’accord
là-dessus. Jamais. Les courriers en font foi. 

M. GUERIN :  On  fait  référence  à  une  partie  des  ressources.  C’est  un  peu  une
délibération à tiroirs, comme je l’ai dit tout à l’heure. J’entends bien qu’a priori, il n’y aura
pas de reconstruction  de salle  de  sports,  qu’une partie  du terrain  sera  vendue pour
acquérir  des logements sociaux et  en accession à la propriété.  Nous notons bien la
finalité de cette vente de terrains. Une partie des ressources tirées de cette opération
pourrait être employée pour l’aménagement du vaste espace vert. On confirme bien que
c’est un vaste espace vert. Ce qui m’inquiète, c’est qu’au niveau du PLU, sauf si je me
trompe, actuellement, il est toujours classé en UDC2, habitat collectif groupé. Je voudrais
que l’on confirme bien que cet espace vert a bien vocation à le rester et que c’est bien
cohérent avec le PLU. 

M. LE MAIRE : Cela va être le but de l'atelier. Il est bien évident que le classement n’a
pas changé là-dessus,  mais s’ils  avaient  voulu  tout  construire,  une large partie  était
constructible. Ce n’est pas du tout la volonté de la Ville, puisque nous créons justement
cet atelier d’urbanisme pour définir ce que souhaiteront les habitants. Plus d’un hectare
de terrain  devrait  être  réservé,  qui  sert  actuellement aux chiens.  La partie qui  serait
éventuellement vendue est celle qu’occupait la salle de sports globalement. Ce n’est pas
aussi simple que de dire que l’on ne reconstruit pas une salle de sports. Au départ, nous
avions  pris  l’engagement  de  reconstruire  le  Dojo  là-dessus.  Ce  qui  pose  problème
encore, c’est si l’on doit construire un Dojo en VEFA, à partir d’un terrain municipal, on
ne va pas refaire les feuilletons d’autres projets passés. Donc, peut-être qu’une partie de
l’argent récolté servirait à reconstruire un équipement sportif ailleurs. Le problème – et
nous aurons là aussi la discussion avec l’atelier d’urbanisme – est de savoir quel est le
niveau. Je prends un exemple, si la Ville récolte un ou deux millions d’euros, ce n’est pas
la  même chose,  en  termes  de  projet,  derrière,  soit  d’équipement  sportif,  soit
d’aménagement d’espace vert. Nous aurons donc à définir les modalités de l’ensemble
de notre projet.   

M. GUERIN : A lire cette délibération, je le comprends ainsi : une partie des ressources
pourrait être employée pour l’aménagement du vaste espace vert. 

Mme FABRE-TABOURIN : Il s'agit bien du conditionnel. Si l’on commence à tirer les
conclusions d’un atelier d’urbanisme avant  même de l’avoir mis en place, alors  même
que l’on nous reproche systématiquement de ne pas mettre en place de participation en
amont… pardon, là, tout est au conditionnel. Ce que l’on vous demande aujourd'hui,
c’est de nous autoriser, M. DELLU l’a bien noté, à mettre en place un atelier d’urbanisme
sur le devenir de cet espace.  

M. LE MAIRE : C'est vrai qu'on pourrait mettre le futur avec «pourra» et non «pourrait».
Si l’on se lance ainsi, c’est avec l’intention d’aménager cet espace vert. Donc, «pourra
être utilisé». C'est plus direct et c'est l'intention de la Ville.

Mme FABRE-TABOURIN : En fonction de ce que diront les habitants qui vont réfléchir...

M. LE MAIRE : Si les habitants ne voulaient rien sur l’espace vert, nous ne mettrions pas
d’argent.
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Mme  FABRE-TABOURIN  : Je  ne  pense  pas  que  les  habitants  circonscrivent  leur
réflexion uniquement à ce terrain.  Je ne pense pas qu’un habitant qui  s’engage à la
réflexion  dans  le  cadre  d’un  atelier  d’urbanisme,  sur  un  terrain  aussi  important  à
l'intérieur d’un quartier ne regarde pas ce qu’il se passe autour, évidemment. 

M. GUERIN :  Vous  conviendrez  bien  que  si  l’on  fait  un  atelier  d’urbanisme  pour
l’aménagement des espaces verts, on en conclut tout de suite que l’espace vert sera
aménagé. Donc, ce ne sera plus du tout un espace vert. C'est ça que je voudrais qu'on
ait bien compris.

M. LE MAIRE : Non, monsieur GUERIN, aménagements d’un espace vert, les habitants
peuvent souhaiter uniquement des plantations d’arbres, l’installation d’un verger,  d’un
jardin partagé, de bancs, etc. Ce sont eux qui vont décider ce qu’il en sera. L’idée est
d’aménager un espace préservé de toute construction. Sur le principe, nous sommes
d’accord.  

DELIBERATION

        Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de Ville, au Développement 
Durable et à la Participation Citoyenne, expose : 

«En 2007 la salle de sports COUZINET a été touchée par un incendie qui l'a totalement
anéantie. Les activités sportives ont été relogées et la salle Boris Diaw a ouvert ses portes aussi
il n'apparaît plus aujourd'hui opportun de reconstruire sur ce site un équipement sportif.

L'emprise désormais disponible pourrait accueillir du logement social et/ou du logement
en  accession  à  la  propriété  qui  favoriserait  les  parcours  résidentiels  et   le  mélange  des
populations. 

Une  partie  des  ressources  tirées  de  cette  opération  pourrait  être  employée  pour
l'aménagement du vaste espace vert à l'est de la parcelle, qui aujourd'hui est largement sous
utilisé faute d'équipements intéressants pour les riverains.

Devant  l'étendue  des  possibilités,  il  nous  a  semblé  qu'une  démarche  participative
permettrait de définir au mieux des intérêts de chacun l'aménagement de cette parcelle d'une
superficie totale de 16 706 m².

Je vous propose en conséquence de mettre en place un atelier d'urbanisme 

Ce dernier pourrait être composé de 15 talençais répartis comme suit :
 1/3 issu des membres du conseil communal sud
 1/3 de résidents du périmètre du conseil communal sud
 1/3 de résidents de la zone de proximité

Conformément à nos engagements de transparence, de proximité et de démocratie locale
plusieurs séances de travail seront organisées et  animées par un professionnel

Je vous demande donc de bien vouloir valider le principe de l'organisation  d'un atelier
d'urbanisme  concernant  le  devenir  du  terrain  communal  cadastré  BM  81,  sis  rue  du  
19 mars 1962 à Talence.»

Adopté par 41 VOIX POUR
(reçue en Préfecture le 27/01/15)
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17 - Approbation du rapport de la CLECT en date du 2 décembre 2014 

M. BONNIN : Chers collègues,

La  première  grande  réforme  sur  cette  délibération,  c’est  que  cette  commission,  qui
s’appelait au départ «Commission locale d’évaluation des transferts de charges », ce qui
en  abrégé  faisait  CELCT»,  était  imprononçable ;  elle  s’appelle  donc  désormais  la
«Commission locale d’évaluation des charges transférées», CLECT, qui se prononce un
petit peu plus facilement.

Cela dit, cette commission a été mise en place au niveau de la CUB en 2014 – Métropole
en  2015  –  et  a  pour  mission  de  procéder  à  l’évaluation  de  la  totalité  des  charges
financières, qui sont transférées à l’établissement de coopération intercommunale et qui
correspond aux compétences qui  sont également transférées entre les communes et
l’EPCI.

Cette commission a remis un rapport sur six points, qui sont l’aménagement et l’entretien
des aires d’accueil des gens du voyage ; la création et les entretiens des infrastructures
de  charges  –  bornes  électrriques  pour  recharge  des  véhicules  - ; la  création,
l’abonnement,  l’entretien  et  la  gestion  des  réseaux  de  chaleur ;  la  concession  de
distribution publique d’électricité et de gaz ; les aires de stationnement et la politique de
la ville. 

Pour  la  Ville  de  Talence,  nous  étions  concernés  par  trois  sujets,  qui  sont  les  aires
d’accueil des gens du voyage, les concessions de distribution publique d’électricité et la
politique de la ville. En ce qui concerne les chiffres qui ont été retenus et calculés, même
si la commission ne nous a pas donné beaucoup d’éclaircissements, pour notre part,
nous avons vérifié qu’ils correspondaient bien à la réalité. Nous n’avons pas de problème
là-dessus.

En  ce  qui  concerne  l’aire  des  gens  du  voyage,  vous  pourrez  remarquer  que  la
proposition de transfert est 21 003 euros, qui correspond exactement aux mêmes chiffres
que  Gradignan,  puisque  l’aire  des  gens  du  voyage  était  un  SIVU  géré  par  trois
communes, Villenave-d’Ornon, Gradignan et Talence et que la gestion administrative et
tous les frais  étaient  supportés par la  Ville de Villenave-d’Ornon.  Donc,  les parts  de
21 000 euros pour Gradignan et pour Talence, Villenave-d’Ornon n’ayant que 10 501, ce
qui parait tout à fait correct.

En ce qui concerne la politique de la ville, la commission a émis le souhait d’avoir un
coordinateur,  harmonisateur  de la  politique de la  ville,  au niveau de la  communauté
d’agglomération. Cependant, de la volonté de la Communauté urbaine de Bordeaux et
de  son  Président,  il  ne  doit  pas  y  avoir  d’embauche,  compte  tenu  des  difficultés
budgétaires qui existent à l’heure actuelle, et les transferts de charges doivent également
être travaillés avec des mutualisations de personnels, de moyens. Donc, cette somme
qui est globalement de 67 775 euros, correspond à la valorisation d’un poste d’ingénieur
en matière de politique de la ville. La part de Talence étant de 3 799 euros. 

Pour ma part, j’ai tout de même certaines réserves quant à cette rubrique, puisque nous
avons une politique de la ville. De nombreuses villes ont des politiques de la ville et donc,
du  personnel,  et  je  ne  vois  pas  trop  pourquoi  nous  irions  faire  une  embauche
supplémentaire, d’autant plus que telle n’est pas la volonté du Président de la Métropole.
Donc,  une réserve sur  ce point.  Une réserve  également sur  un chiffre  qui  n’est  pas
contestable au niveau de la concession de distribution publique d’électricité,  puisqu’il
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s’agit en réalité d’une somme de 29 000 euros, qui parait très faible comme cela, mais
vous savez que nous sommes adhérents du SDEEG et ce dernier prend en charge tous
les frais de recouvrement et autres. Nous ne payons que 40 % des frais, quand nous
faisons un enfouissement.

Comme certaines années (la moyenne a été faite  sur 5 ans),  nous n’avons pas fait
d’enfouissement, la somme de 29 263 euros est tout à fait correcte. Le seul souci est que
depuis plusieurs jours, la commission a exposé ses chiffres sans problème particulier.
Nous  avons  pu  les  vérifier  après.  Par  contre,  depuis  déjà  quelque  temps,  nous
demandons des précisions, M. le Maire en a demandé aussi, quant à l’articulation entre
ces sommes que nous allons devoir et qui vont être transférées au niveau de la CUB.
Va-t-il y avoir des restitutions ? Sous quelles formes ? Va-t-il y avoir une compilation et
cela va-t-il abonder un certain fonds pour le jour où nous ferons les enfouissements ?
Aurons-nous des compléments à payer  par la suite ? Est-ce que la  Métropole, après
avoir  réclamé  ses  29 000 euros  annuels,  paiera  tous  les  compléments  de  frais
d’enfouissement ? À ce jour, nous n’avons pas de réponse précise et satisfaisante sur ce
problème. Donc, pour ma part, j’émets des réserves. Après, je pense que M. le Maire,
qui a aussi étudié la question et posé des questions sera à même de vous en dire plus. 

M. AMBRY : Le document qui nous est remis aujourd'hui et que j'ai lu avec beaucoup
d'intérêt, chiffre les transferts de charges de la CUB et des municipalités sur la CUB et
démontre, chiffres à l’appui, ce que nous savions déjà, à savoir que la Ville de Talence
travaille  très,  très,  très  peu  avec  la  Métropole aujourd'hui.  S’il  fallait  le  vérifier  en
comparant avec des communes tout  à fait  comparables,  nous avons des chiffres du
simple au double et donc, maintenant que la majorité a changé à la Métropole, j’espère
que la commune de Talence, pour l’avenir, va réfléchir autrement les mutualisations que
par simplement le discours que vous nous avez très souvent tenu, à savoir défendre la
commune, défendre la commune… Je pense que l’on peut défendre la commune dans la
Métropole et je vous demande de le faire, en mutualisant d’autres services à l’avenir.

M. LE MAIRE : Ce n'est pas l'objet de la délibération qui est aujourd'hui d’approuver un
rapport, une convention, que je veux bien voter. J’ai plaisanté, l’autre jour, lorsque j’ai
rencontré le Président de la CLECT, responsable des finances de la  Métropole et le
Directeur  des  services  financiers,  en  leur  demandant  si  je  pouvais  avoir  la  version
française de ce texte. Parce qu’il y a des points auxquels je ne comprends rien. Si j’étais
seul,  je  me dirais  « tu  es  un imbécile »,  mais  lorsque  j’ai  attendu,  puis  entendu les
réponses, j’ai constaté que personne ne pouvait m’expliquer ce que cela voulait  dire.
Ainsi, si nous reversons les 29 000 euros à la Métropole et que lors de travaux, elle nous
reverse 29 000 euros, à quoi sert-il d’avoir des fonctionnaires qui travaillent à cela ? Qui
paiera le supplément des travaux ? Avant, c’était le SDEEG, aujourd’hui nous ne savons
pas. Je trouve que c’est d’une imprécision totale et personne n’a pu me répondre. Et l’on
me demande d’approuver  la  convention.  Mais pourquoi ?  J’aime bien approuver  des
textes que je comprends. Là, je ne comprends pas et on ne peut pas me l’expliquer. Cet
après-midi encore, les services ont appelé les services de la  Métropole pour avoir une
explication, il n’y en a pas davantage. On ne sait pas. Il en va de même sur le poste de
politique de la ville, il y a des villes très hostiles, comme Saint-Aubin-de-Médoc, qui n’a
pas de quartier en difficulté, qui se demande à quoi cela sert et pourquoi elle paierait
pour la politique de la ville. C’est une question de solidarité qui peut se poser derrière.
Pour  ce  qui  nous  concerne,  le  Président  de  la  Métropole a  dit :  «Pas  d’embauche
nouvelle, faisons du redéploiement». Nous voyons arriver cette première  délibération,
j’interviens en Bureau en disant que je ne comprends pas, puisque le Président a dit
«pas d’embauche». Alain JUPPE, un peu courroucé, dit : «J’ai dit, dans cette maison,
pas d’embauche, j’entends être obéi, on fera par redéploiement». Et on nous repropose
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encore  l’embauche  d’un  ingénieur.  C’est  insupportable !  On  fait  payer  aux  villes
l’équivalent de 67 000 euros de salaire, alors que l’on peut faire du redéploiement. J’ai
même proposé une personne de chez nous qui a suivi la politique de la ville, si cela
l’intéressait. Mais, nous ne sommes pas la seule ville à pouvoir le proposer. Et là, au
niveau des services financiers de la Métropole, on me dit : «Oui, c’est une bonne idée,
on pourrait  effectivement prendre quelqu’un d’une ville et à ce moment-là, on fait  un
accord financier de mise à disposition». C’est une très bonne idée. Je vais voir le service
des  ressources humaines à la  Métropole qui me dit : «Nous n’avons aucune fiche de
poste, nous n’avons rien». Que votons-nous ? Il y a une ambiguïté sur ces délibérations
qui avancent. Aujourd’hui, on nous dit qu’il faut le voter, mais je ne sais pas ce que l’on
vote. Sur l’aire des gens du voyage, cela est clair. Mais le reste ne l’est pas. Quant à la
mutualisation, cher Stéphane, je ne suis pas contre, mais je veux savoir à quoi cela sert.
Si  c’est  pour  être  plus  performant,  économiser  les  moyens  et  rendre  un  service
équivalent, je suis mille fois pour. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi le problème du
personnel.  Et  je  suis  aussi  attentif  au  personnel  de  la  Ville  de  Talence.  Des
mutualisations comme pour le service achats, on peut comprendre que l’on va acheter
globalement  le  papier,  les  crayons,  etc.,  cela  peut  être  plus  intéressant.  Quoique !
Souvenez-vous toujours, n’oubliez jamais l’exemple de Patrick PUJOL faisant un parking
aux  normes  communautaires  en  contradiction  avec  la  loi,  puisque  c’était  une
compétence communautaire, et obtenant de meilleurs prix que la Communauté urbaine
de Bordeaux à l’époque. Donc, ce n’est pas une règle générale. Mais, admettons que
l’on puisse faire  des économies en groupant  nos achats ;  personne n’est  contre.  Le
nettoyage de la voirie, sur le principe, est un service qui m’apparaît tout à fait possible.
Sauf que, c’était une compétence obligatoire de la Communauté urbaine qui ne l’a jamais
assumée. Là, nous n’avons pas le choix, c’est la mutualisation. La compétence doit être
assumée par  la  Métropole.  Ce n'est  même pas une compétence transférée,  elle  est
obligatoire.

Après,  est-ce  que  nous  voulons  mutualiser  nos  moyens  par  rapport  à  cela ?  Vous
pouvez dire que c’est assez logique. Deux ou trois questions qui se posent ne sont pas
résolues  aujourd'hui.  Parmi  le  personnel  municipal,  certains  souhaiteraient  partir,
d’autres rester. Ceux qui habitent sur place et souhaitent travailler sur place préfèrent
rester ;  ceux qui habitent près de la CUB ou autre préféreraient peut-être déménager
pour être près de l’embauche de la  Métropole. Tout cela est à établir. Vient après le
problème du statut du personnel. Les avantages, les régimes indemnitaires, ne sont pas
les  mêmes. La  Métropole dit que tout cela, elle le verra après. Mais, qui nous garantit
demain que si l’un des syndicats attaque cette décision, pour le  même travail ne pas
avoir les mêmes avantages, qui gagnera ? Cela pose un problème. 

Enfin, lorsque je pose la question au responsable de la Métropole sur cette mutualisation
pour laquelle je suis assez favorable, de savoir ce qu’il va se passer pour les balayeuses,
il est logique que les balayeuses achetées par la  Métropole puissent servir à Talence,
Gradignan, Villenave-d’Ornon… Où vont-elles être ? Là, on me répond que l’on ne sait
pas si l’on a des locaux, à ce moment-là, on pourrait louer aux villes les locaux dans
lesquels se trouvent actuellement les balayeuses (CTM). C’est une bonne formule. Cela
peut faire des ressources, des produits, comme l’aurait dit ton prédécesseur. Mais, à ce
moment-là, cela veut dire que le personnel travaillera sur place, auquel cas ils sont plutôt
partants. Tout cela n’est pas encore acté et c’est pour cela que nous avons la possibilité
d'abord de voter le principe de la mutualisation en février, puis si nous ne sommes pas
près tout de suite à nous décider, il sera possible de voir en juin, l'année prochaine, et
tous les ans, avec la possibilité d'augmenter les services de mutualisation. Donc, il n’y a
pas d’hostilité  vis-à-vis de la mutualisation. Je suis pour quand c’est utile, quand cela
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apporte un service meilleur ou équivalent aux citoyens et pas pour un coût supérieur.
Voilà la limite de l’exercice, pour ce qui me concerne.

L’autre jour, j’ai eu une conversation intéressante avec le ministre de la politique de la
ville. Il nous a fait une déclaration, c'était en réunion du Comité Directeur  : «La politique
de la ville doit passer compétence métropolitaine dans le cadre de la loi. Il est dans le
sens de l’histoire que les villes disparaissent au profit de la Métropole». J’ai commis un
crime de lèse-majesté, parce que je l’ai interrompu. Je lui ai dit : «Attendez, quel est le
sens de l’histoire ? Quelques intellectuels parisiens qui décident de la disparition des
villes ? Moi, je vous réponds, le sens de l’histoire, c’est aussi la proximité». Donc, on est
dans ce mot affreux de subsidiarité. Tout ce qui peut être fait au niveau le plus près du
citoyen doit l’être. Par contre, lorsque l’on ne peut pas le faire au niveau communal, on le
transfère. C’est cela, l’esprit. Et je suis sûr que sur 28 villes de l’agglomération, si l’on
avait fait une consultation populaire, un acte citoyen auprès des habitants ou auprès des
responsables des communes, la grande majorité n’aurait pas, dans l’esprit de certains,
été pour une disparition des communes à terme sur l’agglomération. Et je ne suis pas sûr
qu’aujourd’hui, il y ait encore ce sens de l’histoire qui soit approuvé par les citoyens  ;
mais, par des élites parisiennes, je suis persuadé que oui. 

Mme IRIART : M. le Maire, mes chers collègues,

Juste  une  observation  suite  à  l'intervention  de  notre  collègue  Stéphane  AMBRY,  je
pense qu’il y a une erreur d’interprétation à la lecture du rapport. Les charges qui sont
évaluées dans ce document sont des charges nouvellement transférées. Donc, elles ne
font aucunement état de la façon dont les villes, auparavant, pouvaient collaborer plus ou
moins avec la  Communauté urbaine de Bordeaux.  Au contraire,  ces charges étaient
assumées par des villes et sont aujourd'hui transférées à la  Métropole. Cela ne reflète
aucunement le degré de coopération avec la Métropole. 

Mme RAMI : Est-il envisageable de moduler cette délibération ? 

M. LE MAIRE : Non, hélas non !

Mme RAMI : Donc, cela va être binaire. C'est oui ou non ? Est-il possible de repousser ?

M. LE MAIRE : Non ! Il faut répondre avant le 30 janvier.

Mme RAMI :  Ce  rapport de  la  CLECT contient  d’une part  les  compétences que l’on
valide à transférer, à savoir la voirie, les concessions et la politique de la ville.

M. LE MAIRE : Non, les compétences voirie et politique de la ville sont obligatoires dans
le cadre de la loi.

Mme RAMI : Donc, on ne vote que pour le montant des charges.

M. DELLU : Donc, effectivement, cette  délibération est la conséquence de l’application
de la loi et d’autre part, de la démarche qui a été choisie par la Métropole pour mettre la
loi en application. Tout de même, dans ce que vous venez de dire, vous vous limitez à
une  vision  à  trop  courte  portée.  L’idée  de  la  métropolisation,  d’abord,  personne  n’a
jamais posé que c’était la disparition des communes, loin de là.

M. LE MAIRE : Certains !
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M. DELLU : Ils peuvent avoir l’interprétation qu’ils veulent, mais cela n’engage qu’eux-
mêmes. En tous cas, cela n’a jamais été ni dans le principe de la loi, ni d’ailleurs dans
tous les attendus des discussions qui ont été faites et posées par les initiateurs de cette
loi.  C’est  simplement  d’aller  dans  le  sens  de  la  recherche  de  l’efficacité  et  d’une
mutualisation  qui  soit  utile  aux  communes.  Je  ne  crois  pas  que  vous  rencontriez
quelqu’un qui vous dise : «Je suis pour la mutualisation, parce que c’est inutile». Une fois
que les principes sont posés – et je crois que là-dessus, tout le monde est à peu près
d’accord – il y a des déclinaisons locales et ces dernières sont parfois compliquées, en
fonction des situations, des raisons matérielles, du personnel existant. Vous connaissez
cela par  cœur.  C’est  pour  cela  que dans cette  démarche,  la  Métropole  a choisi,  en
consensus, une montée en charge progressive possible pour les communes. Une fois
que l’on est engagé dans une démarche de mutualisation sur un service par exemple, ou
sur un secteur particulier, on ne peut plus faire marche arrière. Par contre, on a tout à fait
la possibilité de dire : «Aujourd’hui, nous nous engageons parce que localement, c’est
plus simple, les agents sont volontaires, les élus sont volontaires, les populations sont
intéressées, dans une démarche de mutualisation sur tels secteurs et ultérieurement,
quand on aplanira les difficultés, parfois matérielles et le plus souvent matérielles, on ira
plus loin  dans la  mutualisation,  si  l’on  y trouve un quelconque intérêt».  Donc,  faites
attention  à  la  façon  dont  vous  présentez  les  choses.  Il  ne  faut  pas  présenter  la
mutualisation  et  la  métropolisation  comme  une  disparition  des  communes,  bien  au
contraire.  Je  pense  que  c’est  une  protection  des  communes,  parce  que  c’est  une
capacité pour chacun, à avoir une efficacité plus grande. Ensuite, tout simplement parce
que c’est une opportunité extraordinaire pour des villes, notamment des villes moyennes
comme Talence. 

M. LE MAIRE :  Nous  n’avons  pas  le  temps,  nous  n’allons  pas  lancer  le  débat
maintenant, mais j'aimerais bien avoir un débat avec vous sur deux points. L’un est le
rapport de la Cour des comptes, qui a montré, sur dix ans d’étude de mutualisation, que
ce  ne  sont  que  des  frais  supplémentaires,  qu’à  moyen  terme,  10  ans,  on  espère
stabiliser la situation et qu’à long terme, au fur et à mesure des départs à la retraite, cela
devrait être une source d’économies. Cela sur l’aspect financier. La deuxième question
que je lie à celle-là, j’aimerais que vous m’expliquiez ce que l’on n’a pas pu faire, dans le
cadre  de  la  Communauté  urbaine,  en  termes  d’aménagements,  de  travaux,  de
délégations de services et que l’on fait mieux avec la  Métropole. Donc, pourquoi faire
une loi pour imposer une  Métropole, si ce n’est une obligation d’intégration avec une
arrière-pensée.  Vous  le  savez,  le  débat  sur  l’élection  directe  du  Président  de  la
Communauté  urbaine,  Métropole demain,  si  ce  n’est  pas  un  désir  d’intégration.
L’exemple  de  Lyon  –  qui  est  tout  de  même particulier,  je  vous  l’accorde  –  est
symptomatique, parce qu’il y a un accord entre le Président… 

(intervention hors micro)

M. LE MAIRE : Quant à la volonté du Président COLLOMB, avec l’accord du Président
du Conseil général local, M. MERCIER, de mettre en place cette intégration totale, j’ai vu
les maires de l’agglomération de Lyon, lors de la réunion de la C.U.L., ils n’ont plus rien à
faire.  Tout  est  décidé  par  l’administration  métropolitaine  et  on  leur  fait  signer  des
documents décidés par l’administration. Si c’est cela, la vision de certains – je ne dis pas
que c’est la vôtre – et je sais qu’elle est dans l’esprit de certains, peut-être, mais je suis
attaché à la proximité. 

Mme DE MARCO :  Vous  même  vous  ne  pouvez  pas  nous  apporter  toutes  les
explications. Puisqu’il faut que nous délibérions avant le 31 janvier, je vous propose de
demander à la personne de la Communauté urbaine qui a su faire ce document de venir
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nous  donner  une  explication,  que  l’on  puisse  poser  les  questions.  Reportons  la
délibération après explications. 

M. LE MAIRE : Je suis d’accord avec vous, mais les explications que nous demandons
depuis dix ou quinze jours n’arrivent pas.

Mme DE MARCO : Si vous dites que le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de
reporter cette délibération…

M. LE MAIRE : Dans le cadre de la loi, nous ne pouvons pas.

Mme DE MARCO :  Un  Conseil  exceptionnel…  suite  à  une  explication  de  texte  du
document. Regardez si cela est possible.

M. LE MAIRE :  Imaginons  que  l’on  souhaite  une  explication,  que  quelqu’un  de  la
Métropole vienne nous l’expliquer, qu’il n’y ait pas de disponibilité et que l’on dépasse le
31 janvier, notre non-participation est assimilée à un accord.

Mme DE MARCO : Mais, qu’allez-vous voter, M. le Maire ? Vous allez voter pour ? 

M. LE MAIRE : Je vous consulte. J’ai ma petite idée, mais je vous consulte. 

Mme DE MARCO : Je suis impatiente de connaître votre vote. Nous allons certainement
nous abstenir, puisque nous manquons d’éléments. Nous n’allons pas participer au vote.

M. LE MAIRE : Non-participation est considérée comme un accord.

Mme DE MARCO : Donc, nous allons plutôt nous abstenir.

M. LE MAIRE :  C’est  pareil.  Si  l’on  ne  se  prononce  pas,  c’est  considéré  comme un
accord.

Mme DE MARCO : Nous attendons de savoir votre position.

M. GUERIN : On serait vraiment heureux de vous entendre dire que vous êtes contre, à
la majorité, ce serait vraiment historique. 

M. DELLU : Ce débat a lieu dans 27 autres communes. Nous ne sommes pas les seuls
à nous poser ce type de questions. Il y a apparemment des communes où la question
pose  beaucoup  moins  de  difficultés.  D’autres  où  pour  des  raisons  techniques  sur
d’autres  compétences,  cela  est  très  désavantageux,  etc.  Ce  sont  souvent  les
déclinaisons locales immédiates qui posent problème, mais M. le Maire, je ne peux pas
accepter que vous nous expliquiez que ce sont les services de la Métropole qui doivent
venir nous faire les commentaires. Vous êtes vice-président de la Communauté urbaine,
deuxième  vice-président  de  la  Communauté  urbaine,  donc  vous  avez  aussi  une
responsabilité politique par rapport à cela. Donc, soit vous indiquez que la majorité de la
Communauté urbaine, voire même l’unanimité des groupes politiques de la Communauté
urbaine, sont dans le sens tel qu’il est proposé là, parce qu’à la CLECT, il y a tous les
représentants de toutes les sensibilités, on est bien d'accord ? Auquel cas, vous êtes
censé être en mesure de nous expliquer, membre de l’exécutif de la Métropole, ce que
vous nous proposez au vote, même si c’est la loi qui en fait l’obligation. Mais, je ne peux
pas entendre que vous vous comportiez comme si vous n’aviez aucune responsabilité à
la  Communauté urbaine, alors que vous êtes membre de l’exécutif et deuxième vice-
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président. Ou alors, si quelqu’un doit venir nous expliquer, demandez au Président de
Bordeaux Métropole de venir nous fournir des explications.

M. LE MAIRE : Je ne dis pas cela. Je dis qu’une commission s’est réunie, qui a émis un
vote. Je n’y étais pas. Je ne suis pas dans la CLECT. Il y a eu un vote favorable. J’ai
rencontré les responsables de la CLECT, qui sont incapables de m’expliquer ce qui a été
voté.  Administration et élus, j’ai interrogé les deux. Et le responsable des finances a dit  :
«Effectivement, cela est vrai, il faudrait envoyer quelqu’un expliquer». Il est quand même
fou que l’on ait un texte que personne ne comprend. Et quelqu’un l’a écrit. Mais, je ne
sais pas qui. C’est cela que je dénonce un peu, ce n’est pas le principe. Je vous rassure,
il va être accepté ; j’ai  même rencontré des maires qui votent pour et ils ne savent pas
plus que nous ce que cela veut dire. Donc, il va être accepté. Je crois que c’est la moitié
ou un tiers des populations. Entre Bordeaux et Mérignac, déjà, ils vont avoir la moitié de
la population, donc cela va être voté. Mais, ce qui m’agace, c’est de voter un truc pour
lequel je n’ai pas d’explication. Cela m’agace.   

M. AMBRY : Compte tenu de ce qu'a dit Dominique IRIART, à savoir que je n’ai rien
compris ;  mais  compte  tenu  deuxièmement,  qu’il  semble  que  vous  n’ayez  pas  des
explications suffisantes pour que nous puissions comprendre, je pense qu’il vaut mieux
voter contre. 

M. LE MAIRE :  Mon  intention  était  de  voter  contre.  J’aime  voter  les  textes  que  je
comprends. Cela ne remet pas en cause le vote, c'est dommage, parce que d’autres
maires pourraient penser la même chose. C’est la première fois que cela se produit, mais
je crois que j’ai l’intention de marquer le coup en ne votant pas un texte pour lequel on
n’est pas capable de m’expliquer les conséquences.   

Mme DE MARCO : J'ai l'impression d'avoir été manipulée… En ce qui nous concerne,
nous ne participerons pas au vote.

M. LE MAIRE : Donc, vous approuvez. 

Mme DE MARCO : Non, non-participation au vote. 

M. LE MAIRE : C’est une approbation, mais vous êtes libre d’approuver.

Mme DE MARCO :  Nous  sommes  pour  une  mutualisation,  mais  nous  n’avons  pas
compris comment elle allait se mener, donc nous ne participons pas au vote.

M. LE MAIRE : Le Cabinet, dans sa sagesse, me suggérait de suivre la proposition de
Mme DE MARCO, qui nous a manipulés, en disant que l’on allait  tenter une dernière
chance d’explication et d’essayer de faire venir une personne capable de nous traduire le
texte, par un élu pouvant être accompagné par un responsable de l’administration. Cela
nous fera une séance exceptionnelle sur ce sujet. Donc, merci, Monique DE MARCO.
Considérons cela ainsi. 

Mme DE MARCO : Je ne vous ai pas manipulé au moins ? 

M. LE MAIRE : Non, mais c'était bon pour mon épaule. Le point est donc reporté.
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QUESTIONS ORALES 

1  -  M. CONTE :  M. le  Maire,  à  plusieurs  reprises  vous  avez  déploré  la  réduction
drastique du concours de l’Etat au budget de notre commune. Il est à noter que cette
tendance  à  la  baisse  des  dotations  de  l’Etat,  qui  se  combine  à  des  transferts  de
compétence non financés, a débuté de longue date, bien avant 2012. Dans ce cadre, il
va  falloir  ajuster  la  structure  du  budget  de  Talence,  notamment  par  la  réduction  de
certaines dépenses. Les arbitrages en la matière ne manqueront pas de mettre à jour les
options politiques de ceux, c’est-à-dire la majorité, qui élaborent et votent le budget. Ma
question s’intéresse aux dépenses afférentes au jeu. Il  est  bien connu que la mairie
achète des places de cinéma, des billets d’entrée pour les matchs de football, ainsi que
des abonnements aux Girondins de Bordeaux, pour les redistribuer.

Premièrement,  je souhaite connaître l’évolution des achats en nombre et en montant
pour les cinq dernières années, concernant  les places de cinéma, les entrées et les
abonnements aux Girondins. Deuxièmement, la mairie procède-t-elle à d’autres achats
de  ce  type :  rugby,  UBB  par  exemple ?  Dans  l’affirmative,  quels  sont  les  différents
achats, ainsi que leur évolution au cours des cinq dernières années ? Troisièmement, je
présume  qu’il  existe  une  liste  des  bénéficiaires,  peut-on  en  avoir  communication ?
Quatrièmement,  quelle  est  l’évolution  prévue  pour  2015,  concernant  les  dépenses
afférentes au jeu ?  

M. LE MAIRE : A questions claires, réponses claires. Je vais commencer par la fin. Les
évolutions  pour  2015,  ce  n’est  pas  encore  arrêté,  mais  l’idée  est  de  poursuivre  la
réduction engagée depuis plusieurs années, dont je vais maintenant vous donner les
chiffres. À la question précédente, la mairie n’achète pas d’autres places pour les autres
sports. Elle avait fait le choix du football, bon ou mauvais choix, mais il n’y a pas le rugby,
ni  les autres sports. Ensuite, sur les abonnements, il  faut distinguer deux choses  :  le
nombre  d’abonnements  et  le  montant  financier.  Parce  qu’on  a  acheté  deux  types
d’abonnements, les places dites en honneur. Il existe les loges, présidentielles, honneur,
virage sud-ouest haut,  nord-ouest et virage sud, les supporters,  les fanas, les ultras.
Donc,  nous  achetions  les  deux.  On  a  augmenté  le  nombre  d’abonnements.  Nous
sommes passés de 60 en 2010 à 66 en 2014/2015. Par contre, nous avons augmenté
les places en virage sud-ouest haut et  diminué les places en honneur, qui  sont plus
chères,  pour  que  finalement,  la  somme passe  de,  en  2010/2011  à  33 290 euros,  à
25 863 euros en 2014. Cela diminuera en 2015, mais je n’ai pas le chiffre, aux alentours
de 22 000 euros, je crois.  Nous aurons donc économisé presque 10 000 euros sur la
période 2010/2015. Ensuite, nous avons six abonnements gratuits supplémentaires.

Pour ce qui est des places de cinéma, l’année 2010 n’est pas une bonne référence,
parce qu’il y avait une surfacturation en 2009 en anticipation des places de 2010. C'est
une  erreur  de  facturation.  Donc,  sur  une  moyenne  autour  de  25 000 euros,  seuls
16 000 euros ont été facturés en 2010. En 2011, 4 800 places ont coûté 28 300 euros ;
en 2012, 4 200 pour 24 100 euros ; en 2013, 3 500 pour 21 150 euros et en 2014, on a
baissé à 3 300 pour 24 000 euros.

Les bénéficiaires sont en majeure partie des structures associatives, comités de quartier
pour tous leurs lotos, clubs sportifs en fonction des résultats, CCAS, Resto du cœur, qui
sont les 2 plus grands consommateurs de fin d'année des places. Ils représentent pour
l’année 2 802 places sur les 3 300 achetées.

Voilà les réponses exactes et précises aux questions que vous posez. 
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M. CONTE : Il me semble qu’en 2008, il y avait eu une surfacturation, parce que cela
avait été une année électorale. J’avais fait une intervention en ce sens. Il me semble que
les surfacturations sont récurrentes. Cela sera à vérifier. 

M. LE MAIRE : Il n'y avait pas d'élections en 2010. Le problème est quand l’on arrive en
fin d’année. C’est généralement là que le CCAS nous demande, à titre de cadeaux de fin
d’année, un surplus de 400 à 600 places et si  nous ne les avons pas commandées
avant, nous les commandons en décembre, mais ils peuvent alors les facturer en janvier
ou  inversement.  Cela  explique  certains  décalages.  Nous  sommes  donc  en  décrue
sensible, de près de 25 % de diminution.

M. CONTE :  Vous avez  des abonnements  gratuits  aux Girondins.  Le  Gaumont  vous
donne-t-il quelques places gratuites ?

M. LE MAIRE : Oui, environ 200 à 250 par an, soit 10 %. En plus, ils pratiquent des tarifs
préférentiels, d’autres avantages, ils participent aussi à des actions culturelles. C’est un
vrai partenariat avec eux.

2 -  Mme RAMI :  M. le Maire, le projet de schéma de mutualisation a été soumis à la
Métropole bordelaise  fin  2014.  Les  communes  sont  consultées,  puis  doivent  se
positionner  sur  ce  schéma.  La  première  échéance  est  le  27 février  2015.  Nous
souhaiterions savoir si votre choix s’est porté sur des activités à transférer et quelle sera
la date de cette présentation au Conseil municipal de Talence.

De plus, M. Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole, se propose de faire le tour
des communes pour les informer de la mise en œuvre de la métropolisation. Pouvez-
vous nous dire si vous l’avez sollicité pour une intervention auprès des élus du Conseil
municipal de Talence ? À quelle date interviendrait-il ? Sous quelle forme ? 

Enfin,  pouvez-vous nous préciser  si  vous vous êtes positionné sur  des équipements
talençais d’intérêt métropolitain et si oui, lesquels. Si une réflexion est déjà engagée au
niveau des services et du personnel que vous comptez mutualiser avec la Métropole ?
Le premier délai des nouvelles attributions est en juin 2015, quelle en est l’organisation
pour Talence ?

M. LE MAIRE :  J'ai  largement  répondu  à  la  première  partie  de  la  mutualisation  du
personnel, suite à la question de Stéphane AMBRY. Sur la venue d’Alain JUPPE, il est
vrai  que  nous  devons  programmer  une  date.  Mais,  sur  le  principe,  oui.  Sur  les
équipements d’intérêt métropolitain, c’est l’assemblée de la Métropole qui décidera cela,
je crois que c’est au mois de juin 2015, quels sont les équipements qui peuvent être
classés d’intérêt métropolitain. Les villes peuvent proposer des équipements, mais après,
il faudra que cela soit voté à la majorité, je crois, des deux tiers par l’assemblée, pour
déterminer  que  c’est  vraiment  un  équipement  d’intérêt  métropolitain.  Il  y  en  a  deux
auxquels  nous  pensions,  c’est  la  piscine  de  Thouars,  naturellement,  et  le  stade  de
Thouars. Le problème est qu’au début, pardon M. l’adjoint aux finances, j’avais pensé,
comme beaucoup de maires, que cela était intéressant : on vendait à la  Métropole, on
récupérait l’argent de la vente et après, l’équipement était géré par la Métropole. Ce n’est
pas cela, hélas. On met l’équipement à la disposition de la  Métropole, on est amené à
verser tous les frais que l’on a l’habitude de verser à cet équipement, y compris parfois,
le  calcul  est  fait  sur  la  reconstruction  et  le  réaménagement  de  l’équipement.  En
revanche,  la  gestion  du  quotidien  serait  toujours  assumée  par  la  Ville.  C’est-à-dire
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l’attribution des terrains si ce sont des terrains de foot, ce sera toujours fait par la Ville.
C’est pour cela que la métropolisation d’équipements, il faut être prudent, or cela n’est
pas neutre pour la Ville et cela pose un problème d’utilisation. Cela sera discuté au sein
du Conseil de  Métropole pour être voté au mois de juin. Voilà les deux seuls grands
équipements. Il  y avait cela et la Médoquine. Mais, la Médoquine est un équipement
culturel et, pour l’instant, la compétence culturelle n’est pas. Il peut être décidé d’en faire
un équipement d’intérêt métropolitain, mais nous en sommes pour l’instant uniquement
sur les équipements sportifs.

Mme RAMI :  Par  exemple,  je  prends  le  Krakatoa  ou  le  Rocher  Palmer,  cela  peut
rentrer ?

M. LE MAIRE : On peut le proposer, mais c'est un équipement qui nécessite de très gros
travaux. Si on le transférait maintenant, la  Métropole tiendrait compte du coût pour le
remettre à niveau. Il faut donc être prudent, et cela n’est pas aussi intéressant que nous
le pensions.  Cela peut avoir  un intérêt  dans le futur,  dans la mesure où à partir  du
moment où elle est transférée, les coûts futurs seront assumés par la Métropole. Mais,
en attendant, on est obligé de verser ce que l’on aurait dû mettre pour le mettre à niveau.
Un peu comme les transferts d’école en sens inverse, de la Métropole à la Ville.

3  –  Mme DE MARCO :  Groupe  de  travail  Médoquine.  M. le Maire,  lors  du  Conseil
municipal du 23 mai 2014, nous avions posé une question orale libellée comme suit.
Groupe  de  travail Médoquine :  « Le  groupe  de  travail gare  de  la  Médoquine  est
actuellement en sommeil depuis plusieurs mois. Les élections municipales passées, ne
serait-il pas urgent de le relancer pour ne pas relâcher notre pression et échanger les
informations ». Il avait été répondu que la pression n’a pas été relâchée, que M. GELLE
suit personnellement ce dossier, que le groupe de pression allait se réunir. L’étude de
RFF sur la gare de la Médoquine est depuis plusieurs mois à la CUB, et vous avez
certainement dû en avoir connaissance. Quand comptez-vous présenter cette étude ?
Quelles suites comptez-vous y donner ? 

M. LE MAIRE : Thierry GELLE va vous répondre tout ce qu’il sait. Je vous ai juste dit ce
que je sais moi. Pour ma part, j’ai eu une conversation avec Alain ROUSSET après le
mois de juin. C'était en septembre au Décastar. Je lui dis : «Je sais que l’étude RFF est
arrivée en juin au Conseil régional».  Donc, nous aimerions, alors que la  Communauté
urbaine ancienne formule avait demandé à plusieurs reprises que cette étude lui soit
transmise, je lui ai dit qu'on aiderait bien que l’on puisse ensemble paisiblement étudier
ce dossier de réouverture de la gare, étant entendu que son dossier des Echoppes est
parti, que j’essaie de le persuader que ce n’est pas concurrent, mais complémentaire,
conscient  que je  suis  de ce  que sont  les  financements de la  Communauté urbaine,
devenus Métropole, qui sont déterminants sur ces opérations. Donc, il avait accepté le
principe d’une réunion d’un groupe de travail, en faisant venir des experts. Il faisait venir
Pierre LANGRAND, qu’il estimait être un expert en termes de SNCF. Dont acte. Je lui
avais dit que je viendrais avec un expert ancien de la SNCF, M. SUYS, avec quelques
élus, Stéphane AMBRY, Thierry GELLE, quatre-cinq élus qui avaient suivi le dossier. Il
m’avait donné son accord. On fait une réunion à la rentrée d'octobre, novembre. Est-ce
le fait d’avoir appris que Germain SUYS faisait partie de ceux qui avaient fait un recours
contre les Echoppes qui l’a bloqué ? Il a annulé la réunion, purement et simplement. Là-
dessus,  nous avons refait  une réunion au niveau de la  Communauté urbaine,  qui  a
décidé de redemander une réunion de toutes les parties intéressées pour que l’on voie
cette  étude,  qu’elle  soit  présentée  et  que  l’on  puisse  prendre  une  décision.  Deux
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réunions sont prévues le 3 ou le 10 mars au niveau de la  Métropole, pour relancer ce
problème de Médoquine. Nous en sommes là.

M. GELLE : Simplement une information, il n’y a pas d’étude technique qui ait été remise
de la Région à la CUB, seuls quelques éléments TECHNIQUES donnés de manière
vague, qui assurent en gros qu’il n’y a pas d’impossibilité technique sur le chemin de fer
de ceinture. C’est un peu plus compliqué sur les voies TGV, ce qui n’avait échappé à
personne. Mais, le dossier et la position de la Région concernant la réouverture de la
gare  de  la  Médoquine  n’est  pas  transmis.  On  a  dû  perdre  l’écoradar  au-dessus  du
Triangle des Echoppes… cela n’existe pas. 

Ensuite,  puisque  l’on  est  en  début  d’année,  l’on  peut  s’amuser  en  prévisions.  Cela
m’étonnerait que cela bouge beaucoup dans les mois à venir, les échéances électorales
régionales approchant. Je serais le premier surpris que l’on ait des choses concrètes qui
se dégagent.

Enfin, pour corser le tout, je suis allé sur place le 9 janvier, avec ma collègue IRIART,
pour Bordeaux Métropole et Mme LACOUTURE pour les services, visiter le bâtiment de
la gare de la Médoquine, puisque la SNCF, propriétaire du bâtiment de la gare et du
terrain  d’assiette,  RFF  étant  propriétaire  de  la  halle,  des  bâtiments  de  stockage,
engagent  une  procédure  de  vente  de  ces  biens,  dans  une  politique  globale  des
établissements publics d’éviter de porter du foncier de manière inutile. Cette procédure
est engagée.  M. le Maire a écrit la semaine dernière aux Présidents de la CUB et de la
Région  pour  les  sensibiliser  à  cette  démarche,  sachant  que  la  SNCF  comme  RFF
priorisent les autres collectivités et interrogent à la fois la Ville, le Département, la CUB,
la  Région,  en leur demandant  s’ils  sont candidats à une acquisition.  Voilà ce qui  va
encore clarifier la situation, sachant que par ailleurs, que ces locaux, notamment la partie
rez-de-chaussée  du  bâtiment  de  la  gare,  pourraient  être  utilisés  très  rapidement,  à
travers une procédure de mise à disposition, dans un logement d’urgence par exemple.  

Voilà des éléments d’actualité  soumis à votre sagacité,  sachant  que tout  au long de
l’année écoulée, nous avons régulièrement relancé tout le monde. Globalement, le mot
d’ordre est cela. Nous attendons. 

Mme DE MARCO : Juste une précision si vous le permettez, parce que pour moi, il est
important de le savoir. À votre avis, il n’y a pas eu d’étude technique remise à la CUB,
mais juste des éléments.

M. GELLE :  Des  éléments  de  comptage  et  des  avis  techniques  concernant  les
faisabilités sur les quais. Disons que cela est facilement possible sur le chemin de fer de
ceinture – pas étonnant, puisque que cela existait – mais plus compliqué sur les voies de
TGV, pour faire simple, sur la ligne Bordeaux/Irun. 

Mme DE MARCO : Cela ne nous apprend pas grand-chose. Y a-t-il des chiffrages ?

M. GELLE :  C’est  ce  dont  nous  disposons.  Mais,  peut-être  connaissez-vous  des
personnes,  à  la  Région,  qui  pourraient  nous  donner  des  éléments  plus  complets,
éventuellement. Sinon, nous allons changer de gouvernance et de direction… 

Mme DE MARCO : Comme tout a été remis à la CUB,  même ces éléments-là,  même
des éléments de comptages ou des avis techniques, il aurait été bien que la CUB puisse
nous en faire part et que ce groupe de pression se réunisse pour examiner ces éléments.

69



M. LE MAIRE :  Ce que dit  Thierry GELLE, c'est que tous les éléments n’ont pas été
transmis à la CUB. Je vais en savoir plus lors de la réunion du 3 mars, ou je ne sais pas
quand elle sera fixée par le Président, au niveau de la Métropole, pour faire le point des
informations de la Métropole et se prononcer sur la suite des événements. Nous avions
commencé avec Stéphane AMBRY, mais il faut que nous ayons un groupe de pression
qui soit le représentant de l’ensemble du Conseil municipal et des associations. Il faut
que l’on se coordonne là-dessus, mais la  Métropole n’a qu’un moyen de pression, ce
n’est pas elle qui détient les financements de l'opération. C’est là que je ne comprends
pas Alain ROUSSET, son opération est partie, qu’est-ce qui le gêne, maintenant.

M. GELLE : Faire une ZAD.

M. LE MAIRE : Voilà où nous en sommes. Vous savez tout sur la Médoquine.

Les prochains conseils municipaux seront, hormis celui exceptionnel avant fin janvier, le
12 février à 18 heures 30 et le mardi 10 mars à 18 heures. Dès demain, vous saurez la
date du précédent.

La séance se termine à 21 heures 45.
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2015

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 28 janvier 2015 à 18 H.

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

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

Alain CAZABONNE

ORDRE DU JOUR

RAPPORTEUR – M.     BONNIN – Conseiller municipal délégué à la CLECT

1 - Approbation du rapport de la CLECT en date du 2 décembre 2014

******************************
Le  Conseil  Municipal,  convoqué  le  21 janvier  2015,  s’est  réuni  au  Château

PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 28 janvier 2015 à 18 H, sous la présidence de
Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.

PRESENTS : M. Alain CAZABONNE, Maire, M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE,  Mme SALLET,  
M. JESTIN, M. PARANTEAU, Mme LUTREAU-CHAVERON, Mme CASTAGNERA, M. SEBTON, 
M. GOYER, M. SALLABERRY, Mme HIERET,  Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT, 
Mme BEGE-SEURIN, Mme BONORON, Mme ROSSI, M. BONNIN, Mme DESGUERS, 
M. BESSE, Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR, M. LABOURDETTE, Mme IRIART, M. PENE, 
M. PRADES, M. ERCHOUK, Mme PITOT, M. GARRIGUES, M. AMBRY, Mme GRESLARD-
NEDELEC, Mme ZANOTTI, M. DELLU,  Mme DE MARCO, Mme RAMI,  M. LEDARD

EXCUSE AYANT DONNE DELEGATION :  M.DUART (à Mme SALLET), Mme FABRE-
TABOURIN (à M. le MAIRE), M. FARGUES (à M. SEBTON), M. GUEGUEN (à 
Mme GRESLARD-NEDELEC), M. GUERIN (à Mme DE MARCO), M. CONTE (à M. LEDARD)

ABSENTE :  Mme MAURES

M.     Aurélien SEBTON a été désigné comme secrétaire de séance

1



1 - Approbation du rapport de la CLECT en date du 2 décembre 2014

M. LE MAIRE : Mes chers collègues, merci de faire silence. Il n’y a qu’une question à
l’ordre du jour. Cela n’est pas suffisant. 

J’interviens avant pour présenter nos deux responsables de la Métropole qui vont venir
tenter de nous expliquer cette délibération, en les personnes de messieurs ROUVIERE et
JACOB. Ils sont là avec toutes leurs compétences, que nous savons grandes, mais ils
sont  devant  une  tâche  ardue  et  je  signale  au  passage  que  je  trouve  d’ailleurs
extraordinaire  que  l’on  soit  obligé  de  vous  déranger  pour  venir  nous  expliquer  une
délibération. J’ai  connu quelquefois cela dans ma vie,  notamment chaque fois que le
Directeur de cabinet du ministre des Finances vient nous expliquer le Code des marchés
publics. Chaque fois, je leur dis «Merci d’être venus, mais il est tout de même fou que
vous soyez obligés de nous l’expliquer». Parce que nous ne sommes pas «neuneu» et si
cela était simple, nous comprendrions. Et l’autre jour, quand nous sommes arrivés à la
CLECT, j’étais très hostile, je l’avais dit en Bureau, parce que j’estime que l’on ne peut
pas voter quelque chose que l’on ne comprend pas. 

Deux questions nous tracassaient, me tracassaient. La première n’est pas le but de votre
présence, mais dans le cadre de la politique de la ville, on nous reparle de l’embauche
d’un ingénieur,  alors qu’en Bureau, j’ai  évoqué la question et que le Président de la
Métropole a  rappelé  qu’il  ne  voulait  pas  d’embauche  et  que  l’on  devait  faire  par
redéploiement. Que j’avais moi-même proposé une candidature à ce redéploiement, ce
qui semblait intéresser M. BOBET et M. GARNIER, responsable des Finances. Et là, on
remet encore dans la CLECT l’embauche d’un ingénieur. Alors, je me dis : est-ce que la
parole du Président a un poids, c’est la deuxième fois qu’il le dit. Est-ce que ce qu’il se dit
en Bureau a un poids ? Vous n'êtes pas en cause du tout. Mais, nous retrouvons cela en
délibération. C’est tout de même fou ! Et, à côté de cela, il y a donc tout ce problème lié
au SDEEG, aux anciens accords  et  quand on pose les  questions –  j’en  ai  posé en
Bureau, j’en ai posé au responsable des Finances et j’en avais posé à Patrick BOBET –
je les ai trouvés (je vais chercher un mot gentil car se sont des gens charmants) dans la
difficulté. L’autre jour nous en avons discuté entre nous. Je crois que l’avis que j’évoque
était partagé par pratiquement tout le monde, cette difficulté de compréhension. Donc, j’ai
décidé de reporter la question et de faire un Conseil municipal spécial sur cette question,
en faisant  venir  deux fonctionnaires de talent  de  la  Métropole qui  tenteront  de  nous
expliquer.

Jean-Jacques, tu présentes le sujet et après nous vous laisserons la parole à tous les
deux. Vous aurez après à répondre aux autres questions éventuelles qui arriveront.

M. BONNIN : Merci, Monsieur le Maire.

Je ne vais pas vous relire la délibération, puisque cela a été fait lundi dernier et elle n’a
pas changé. Ce qui nous avait fait réfléchir, c’était plutôt le tableau de chiffres qui a été
joint en annexe et sur lequel, moi-même, je vous avais apporté certaines réserves, en ce
qui concerne la distribution d’électricité et la politique de ville. Vous disant par ailleurs
qu’au niveau du SIVU Aires des gens du voyage, cela me semblait conforme. Mais, entre
temps, après réflexion, je me suis dit qu’il y avait tout de même quelque chose qui n’allait
pas.  À  savoir  que  nous  sommes  sur  ce  SIVU  avec  Gradignan,  Villenave-d’Ornon,
Talence, et que notre contribution au fonctionnement du SIVU – je ne parle pas encore
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de la Métropole, je vais y venir – est donc partagée à égalité avec Gradignan, Villenave-
d’Ornon  ayant  une  contribution  inférieure,  puisqu’ayant  en  charge  tous  les  frais  de
fonctionnement de fonctionnaires qui travaillent, de frais de papiers, de courriers, et tout
ce qui s’ensuit. Donc, nous arrivions à ces chiffres d’environ 21 000 euros pour Talence,
la  même somme pour Gradignan et la moitié grosso modo pour Villenave-d’Ornon. Ce
qui avait été prévu dans la convention, dès la constitution du SIVU.

Une question se pose néanmoins, c’est que dans la mesure où la compétence passe à la
Métropole, tous ces frais de fonctionnement – pas tous, mais une bonne partie – passent
également  sous  compétence  de  la  Métropole.  Donc,  pourquoi  Villenave  d’Ornon
continuerait à ne payer que 10 000 euros et nous 20 000 euros ? Je ne vois pas trop
pourquoi. Certes, Villenave d’Ornon va conserver quelques obligations, au niveau des
services sociaux, de l’accompagnement des enfants, des quelques désordres que l’aire
du voyage peut créer aux alentours -nous le savons cela existe couramment- mais, peut-
être  pas  à  l’échelle  de  50 %  de  la  contribution  de  Talence  et  de  Gradignan.  Je
souhaiterais donc une explication. Nous n’allons pas traiter  les trois sujets  en  même
temps,  mais  nous  pourrions  déjà  traiter  celui-là  et  obtenir  une  réponse  sur  cette
différence  de  contribution  des  trois  communes,  alors  que  la  compétence  passe
totalement à la Métropole.

M. LE MAIRE : Je me demandais si ce n’était pas lié au fait que Villenave d’Ornon mette
le terrain à disposition. Cela a un coût.

Mme DE MARCO : En réalité, je m'interroge, pourquoi n’est-ce pas fonction du nombre
d’habitants, comme pour les PLIE, etc. ? 

M. LE MAIRE : Au départ, il avait été calculé une même participation équilibrée entre les
trois communes, mais l’une fournissant le terrain et ayant à charge l’aspect social de
cette installation, nous payions 20 000 euros ou je ne sais plus combien.

Mme DE MARCO : Vous n'avez pas compris ma question. 

M. LE MAIRE : Je comprends toujours vos questions Monique…

Mme DE MARCO : Oui, mais il répond à côté aussi ...

M. ROUVIERE : Bonsoir à tous, par rapport au SIVU en charge de la gestion de cette
aire  d’accueil,  avant  d’évoquer  précisément  et  de  répondre  à  vos  interrogations,  je
voudrais tout de même rappeler le fonctionnement de la CLECT.

La CLECT a été mise en place en juillet 2014, pour étudier la valorisation des transferts
de charges dans le cadre des transferts de compétences des communes vers Bordeaux
Métropole. À ce titre, elle a mis en place un règlement intérieur, lequel résulte d’un texte
qui est l’article 1 109 n du Code Général des Impôts, qui prévoit effectivement dans les
grandes lignes, les modalités de valorisation de ces transferts de compétence. Il y a donc
un certain nombre d’éléments qui nous sont imposés par le Code Général des Impôts
pour valoriser ces transferts de compétence. A l’appui de ce texte, un règlement intérieur
a été approuvé en juillet 2014, par l’ensemble des membres de cette commission. Il y a
28 membres, dont un représentant par commune, plus des représentants de  Bordeaux
Métropole.
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Que nous dit ce règlement intérieur concernant des compétences qui sont gérées par un
Syndicat  pour  le  compte  des  communes ?  Il  nous  dit  tout  simplement  que  l’on  doit
valoriser la participation de la commune au regard de la contribution à ce syndicat. Et la
valorisation  que  l’on  doit  prendre  en  compte  –  également  prévue  par  le  règlement
intérieur – précise que l’on doit faire référence au dernier compte administratif disponible.
Donc, le travail  qui a été mené par la CLECT a été de constater qu’effectivement, la
participation de la commune de Talence au titre du financement de ce Syndicat était
basée  sur  un  calcul.  Ce  calcul  qui  était  inscrit  dans  le  compte  administratif  de  la
commune de Talence faisait lui-même référence à ce qui était imposé par les statuts de
ce Syndicat et donc, la CLECT a fait le travail de reprendre cette valorisation, sachant
que dans le cas de ce Syndicat, il y avait eu un décalage, à l’époque, quand le projet
d’aire d’accueil a été mené sur la commune de Talence, que des financements avaient
été apportés a posteriori et donc, que la contribution ne reflétait pas le coût réel qui était
supporté par le SIVU. Nous avons recalculé cette contribution. C’est d’ailleurs ce qui est
mentionné dans le  rapport de la CLECT en pages 26 et 28, pour être précis. Et donc,
nous  sommes arrivés  à  un  montant  global  de  participation  de  contribution  des  trois
communes membres du SIVU à hauteur de 52 000 euros (arrondis). 

Les statuts de ce Syndicat disent que la commune de Talence participe à hauteur de
40 % des contributions appelées. Ce n’est donc que la résultante d’un état des lieux que
nous avons pris en compte et le rôle de la CLECT n’est pas de remettre en cause ce qui
a été mis en place. Des calculs sont basés sur l’existant, au regard de la valorisation,
telle qu’elle a été arrêtée dans le cadre du règlement intérieur de la CLECT, qui, lui-
même, se fonde sur le Code général des impôts. Nous n’avons fait que reprendre ces
calculs. Nous n’allons pas plus loin.
 
M. BONNIN : Je comprends tout à fait votre explication. C’est une application du Code
Général des Impôts, on n’y coupe pas ; il n’empêche que l’on part sur une situation future
à partir d’une situation N-1, sachant que la composition des participants a changé. C’est-
à-dire qu’avant, il y avait trois communes ; maintenant, il y aura les trois communes et la
Métropole, qui va en faire la gestion. Je ne sais pas ce qu’en pensera M. le Maire. J’ai
connu et fréquenté le Code des impôts pendant un certain nombre d’années et il y a
parfois certaines incohérences. Là, nous sommes sur une incohérence : sur une situation
qui évolue, prendre la situation de N-1, c’est tout de même une incohérence. 

M. ROUVIERE : Je ne parlerai pas d'incohérence. Nous ne faisons que repartir sur des
bases qui nous sont imposées par les textes. Après, que le coût reflète une organisation
telle qu’elle a été actée dans les statuts, nous ne pouvons pas remettre en cause ce qui a
été constitué au regard des textes en vigueur. 

M. BONNIN : D'accord, mais je peux aussi vous répondre que vous reprenez les statuts
d’un SIVU qui, du jour au lendemain, ne va plus exister. 

M. ROUVIERE : C'est le principe du transfert de compétence aussi.

Mme DE MARCO :  Je comprends que vous êtes partis sur une base que vous avez
approuvée, M. le Maire, si j’ai bien compris… puisqu’en 2014, l’ensemble des communes
et les représentants des communes ont approuvé le principe de ce système lors de la
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Commission locale d’évaluation et  du transfert  des charges,  ainsi  que le  principe de
calcul.

M. LE MAIRE : Non, je rappelle que je ne siège pas à la CLECT. Lors d’une réunion à
laquelle Jean-Jacques était absent, la CLECT a approuvé pas mal de ces décisions-là.
Quand je l’ai vu arriver en Bureau, je me suis levé contre ce résultat et j’ai interrogé, la
CLECT,  qui  n’a  pas  pu  me  répondre.  C’est  pour  cela  que  j’étais  inquiet.  Ceux  qui
l’avaient voté ne pouvaient pas me l’expliquer. Cela m’a paru extraordinaire.

Mme DE MARCO :  Sauf que je reprends ma question, excusez-moi,  mais je cherche
aussi  à  comprendre,  je comprends qu’il  faut  une base N-1,  etc.,  mais je  repose ma
question,  pourquoi  cela  n’est-il  pas  par  rapport  au  potentiel  fiscal  et  au  nombre
d’habitants d’une commune.

M. BONNIN : C’est une autre question.

M. JACOB : Bonsoir, tout d'abord. Je reprends et complète ce que disait mon collègue
Renaud ROUVIERE. Le principe du transfert est que l’on constate les coûts effectifs dans
les budgets des communes. Nous n’avons pas de re-répartition en fonction de critères
que  l’on  pourrait  déterminer,  que ce  soit  des  critères  de population,  de  richesse ou
autres. C’est une analyse très financière, basée sur les dépenses constatées dans les
comptes administratifs. C’est plutôt cette logique qui s’applique. C’est une photographie
de l’existant, sans prendre en considération d’autres éléments économiques, sociaux ou
autres. 

M. DELLU : Monsieur le Maire, mes chers collègues,

Je voudrais juste savoir, lors de la fameuse commission qui s’est réunie, dont je ne suis
pas membre non plus et où malheureusement Jean-Jacques était absent, savez-vous si
d’autres commissaires se sont opposés à la méthode de calcul ? 

M. ROUVIERE :  Nous  n’avons  eu  aucun  problème.  Il  y  avait  trois  SIVU.  Celui  de
Villenave-d’Ornon/Gradignan/Talence,  celui  de  Bruges/Le Bouscat/Blanquefort  et  celui
de Le Taillan/Saint-Aubin-de-Médoc. Sur les deux autres SIVU, où nous avons appliqué
la même méthode, cela n’a pas posé de difficulté sur ce point précis.

M. BONNIN : Je veux juste ajouter une chose, c’est que pour en avoir discuté avec des
collègues à la  Métropole, les textes ont été effectivement votés et il y a eu un accord,
mais  il  faut  dire  que  lors  des  présentations  des  CLECT  et  des  sujets,  on  est  très
nombreux et c’est tout de  même particulièrement touffu. Le temps de la réflexion vient
plutôt après que pendant, ce qui se passe un petit peu chez nous. Je peux vous dire
qu’au sein de certains conseils municipaux, cela a été accepté, mais que des gens se
posent les mêmes questions que nous. En ce moment, les réflexions bouillonnent tout de
même pas mal. Juste pour modérer un petit peu la température.

M. JACOB :  Je  souhaiterais  simplement,  sans aucun jugement  de  valeur,  dire  qu’en
effet, il y a eu beaucoup d’interrogations de la part des élus présents au CLECT. Sur
plusieurs dossiers, nous avons dû y revenir à plusieurs reprises avant que le rapport ne
soit approuvé le 2 décembre. Certains sujets ont été abordés à plusieurs reprises, de
manière  à  être  approfondis  et  à  essayer  de  répondre  aux questions qui  avaient  été
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posées.  Il  est  vrai  aussi  que  ce  mécanisme  des  transferts  de  compétences  est
relativement  nouveau  dans  notre  agglomération  et  donc,  on  en  découvre  toutes  les
subtilités,  avec  des  mécanismes  de  calculs  financiers  qui  sont  assez  compliqués.
J’entends bien ce que vous dites, je l’entends comme une incitation à faire davantage
d’efforts sur les CLECT à venir, puisqu’il y en aura de nombreuses en 2015, en termes
de  clarté  dans  la  présentation  des  méthodes  de  calcul.  Clarté  dans  la  présentation
n’emporte pas forcément unanimité sur les choix retenus après, puisqu’il peut y avoir des
alternatives, dans la manière dont on met en œuvre très concrètement les obligations
générales  du  Code  Général  des  Impôts.  Que  cela  soit  sur  le  transfert  de  services,
d’équipements et toutes les dépenses induites par ces différents types de transferts. 

Je souhaitais simplement souligner le fait que la CLECT est une instance où il y a eu pas
mal de débats. Nous en aurons sans doute encore, puisque nous aurons beaucoup de
nouvelles compétences à examiner dans les mois qui viennent. En tous les cas, sur cette
question des clés de répartition par communes au sein des SIVU, il n’y a en effet pas eu
de discussion sur ce point précis.

M. AMBRY :  Les  explications  qui  ont  été  fournies  sont  parfaitement  claires.  Nous
comprenons pourquoi la CLECT a fonctionné comme cela. Ma question est : ces clés de
répartition  peuvent-elles  être  revues  l’année  prochaine,  compte  tenu  de  la  nouvelle
position de Villenave-d’Ornon, qui n’aura pas les charges qu’elle avait précédemment ?
La Métropole envisage-t-elle des opérations de cette nature ? 

M. JACOB : Il n'est pas prévu de revenir sur le rapport qui a été approuvé par la CLECT
le 2 décembre, qui est soumis à votre approbation aujourd'hui et qui a été approuvé par
la très large majorité des conseils municipaux des 28 communes.  En principe,  on ne
revient pas dessus. Ce qu’il est important de préciser, c’est que la traduction financière –
nous  y  reviendrons  peut-être  à  l’appui  d’autres  dossiers  –  est  la  modification  des
attributions  de  compensation,  qui  sont  l’objet  de  versements.  Ces  attributions  de
compensation  sont  fixées une fois  pour  toutes  et  toutes  les dynamiques de charges
futures sont prises à leur compte par la Métropole. Or, sur les aires d’accueil de gens du
voyage notamment, pour avoir examiné des dossiers sur des aires d’accueil construites
plus récemment que celle de Villenave-d’Ornon, que maintenant, toutes les normes qui
s’imposent  aux  collectivités  en  termes  d’accessibilité,  de  consommation  énergétique,
etc.,  font que les coûts des nouveaux équipements sont plus importants.  Et donc, je
pense que dans le futur, lorsque la Métropole aura à rénover ou à reconstruire des aires
un peu vétustes, elle aura à supporter des charges plus importantes que ce qu’elle aura
comptabilisé comme dépenses. C’est tout de même un mécanisme qui, dans le temps,
est avantageux pour les communes, puisque je dirais que votre contribution est figée et
non actualisable. 

M. LE MAIRE : Je ne m’étais pas posé de question sur le principe de répartition, parce
que par rapport au compte administratif et aux statuts du SIVU, il en était ainsi. Je m’en
posais  plus  sur  l’histoire  du  recrutement,  non  seulement  pour  Talence,  mais  c’était
Christophe DUPRAT qui avait posé cette question, en disant : «On me demande, moi,
Saint-Aubin-de-Médoc, de payer pour la politique de la ville, alors que je n’ai  pas de
quartier en difficulté, je ne suis pas intéressé à la politique de la ville et d’un seul coup,
arbitrairement, on décide que chaque ville va payer». Là, je ne sais pas s’il y a eu des
débats en CLECT par rapport à cela. 
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M. JACOB : Il y a eu beaucoup de débats là-dessus.

M. LE MAIRE : Ce qui aurait dû d’ailleurs être moins évident en débat, s’il n’y avait pas
eu cette embauche. Mais, je pense que nous allons en reparler en Bureau.  

M. BONNIN : Ce n'est pas une embauche au départ. C’est la valorisation d’un poste.

M. LE MAIRE : Oui, oui…

M. BONNIN : On sait ce que cela peut être.

M. DELLU : C'est un peu le monde à l'envers, mais je vais tout de  même me faire le
porte-parole d’Alain JUPPE, qui a rappelé que l’ensemble des postes qui sont valorisés
devraient être, normalement, c’est sa volonté et il l’a redit je crois lors du dernier Conseil
de Métropole, par des transferts ou des mutations, à effectifs plus ou moins constants, en
tout cas sur cette base. C’est ce qu’il a dit. Donc, ce n’est pas une question de création
de postes. Après, si M. DUPRAT ne veut pas mettre 3 000 euros dans la politique de la
ville,  c’est  l’affaire  des  électeurs  de  M. DUPRAT,  qui  n’ont  d’ailleurs  peut-être  pas
forcément conscience de cela. Mais, c’est un autre débat.

M. LE  MAIRE :  J'entends  bien,  mais  si  c’était  par  redéploiement,  imaginons  que  la
personne vienne d’une commune, elle ne doit pas verser la même somme qu’une autre
commune… C’est cela que je trouve… On fixe arbitrairement le fait que toutes les villes
devront donner tant, sans savoir d’où viendra la personne.

Mme GRESLARD-NEDELEC : C'est cela, la mutualisation.

M. LE MAIRE : Mais, comment fixer un montant quand on ne sait pas ? Imaginons que la
personne vienne de Talence, nous n’allons pas verser en plus… La mutualisation, j’en
parlais  encore  ce  matin  au  comité  directeur  de  l’Association  des  Maires  de  France.
Beaucoup  de  questions  ont  été  posées.  Ils  en  ont  posé  eux-mêmes  à  différents
ministères, sur l’évolution des coûts, les économies soi-disant attendues, c’est un peu «la
tarte à la crème». Le principe est bien, mais après, il va falloir voir ce que cela donne en
fonctionnement. Les économies, nous verrons dans dix ans s’il y en a. On doit mutualiser
si c’est plus efficace, alors je suis mille fois d’accord, je l’ai dit x fois en Bureau. Si c'est
économie,  efficacité  et  proximité  il  n’y  a  aucun  problème ;  mais  mutualiser  pour
mutualiser,…

Mme RAMI : Pour bien comprendre, vous venez d'expliquer que cette part sera figée sur
les  années  à  venir.  Par  contre,  elle  a  été  évaluée  sur  la  base  des  contributions
budgétaires 2013 et sur une insuffisance d’épargne nette 2013. Cela veut dire que ces
52 000 euros que l’on va figer, prennent en compte une insuffisance de dettes que l’on va
devoir répartir sur les x années à venir.

M. ROUVIERE : Non. Quand on prend le règlement de la CLECT, qui dit effectivement
que quand une commune exerce une compétence via un syndicat, on valorise le coût de
ce  transfert  de  compétences  pour  la  commune  à  la  contribution  qu’elle  verse  à  ce
syndicat. Le règlement intérieur dit en même temps qu’il convient de s’assurer que cette
contribution couvre bien l’intégralité des charges qui sont supportées par le Syndicat. Or,
quand on a regardé les comptes du Syndicat,  on a remarqué que la contribution ne
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couvrait pas l’intégralité des charges supportées par le Syndicat, pour des raisons toutes
simples qui se justifient, qui ne prêtent pas à confusion ou à débat, c’est tout simplement
que ce Syndicat avait des réserves qui étaient liées à des décalages de versements de
subventions au titre de la réalisation de l’équipement et donc, de ce fait, elle épongeait
chaque année une quote-part de cette réserve, qui venait diminuer de fait la contribution
que versait chaque commune, conformément à ce qui est prévu par les statuts. Mais,
comme le Syndicat va être dissout, il y aura un «bonus» de liquidation qui correspond à
cette réserve et cette réserve va être répartie entre chaque commune. La Métropole n’est
pas concernée, mais par contre, nous sommes concernés par le coût réel du service.
Donc, il a fallu que l’on recalcule la contribution au regard de cet élément qui n’était pas
pris en compte. 

M. LE MAIRE : Bien, pas d'autres questions sur ce sujet ? On en vient au gros morceau
de la délibération. 

M. BONNIN : On pourrait changer l'ordre et prendre la valorisation du poste politique de
la ville, puisque tu as déjà commencé à poser le débat. Nous pourrions avoir la réponse.

Mme IRIART :  Sur  la  politique  de  la  ville,  je  voulais  juste  avoir  un  complément
d’information. Quand on regarde le tableau de synthèse des charges transférées, on voit
bien  qu’en  fonction  de  l’existence  ou  de  la  non-existence  d’une  thématique  sur  une
commune, il y a participation ou pas. Par exemple, pour le réseau de chaleur, il n’y en a
pas à Talence, donc zéro ; aire d’accueil des gens du voyage, il n’y en a pas à Ambarès,
donc zéro pour Ambarès. Ma question est donc la suivante, concernant la politique de la
ville,  pourquoi  est-ce que sur  la politique de la ville,  ce ne sont  pas uniquement les
communes – parmi lesquelles Talence – qui ont des territoires politiques de la ville qui
contribuent à ce transfert de charges, plutôt que toutes les communes ?

M. JACOB : Je vais faire état d'un débat qui a eu lieu en CLECT sur ce dossier, qui a été
assez long, qui a fait  l’objet  de nombreuses interventions de nombreux élus, dont de
nombreux maires présents et à une longue intervention de Jean TOUZEAU, qui est notre
vice-président en charge de la politique de la ville. L’idée a été émise, à un moment
donné, que la politique de la ville était, par définition, une politique de solidarité territoriale
et que cela pouvait  justifier  une implication de l’ensemble des communes,  y  compris
celles sur lesquelles n’étaient pas identifiés des quartiers politiques de la ville. Je vous
résume les choses en quelques mots, pour que vous compreniez ce qui a suscité des
réactions diverses, des prises de position diverses. Mais, dans sa majorité, finalement, la
CLECT a décidé de suivre cette proposition, qui ne figurait pas dans le rapport présenté
initialement, mais qui a émergé au cours du débat, au travers des échanges entre les
différents élus présents. 

Pour ce qui est de la justification de ce poste, il est lié très directement à l’évolution de la
compétence de la Métropole dans le domaine de la politique de la ville, même si vous le
savez peut-être, les services de la  Communauté urbaine n’étaient pas absents de ce
sujet  depuis  des  années  et  ils  étaient  impliqués  dans  les  différentes  générations
antérieures de contrats de ville. Mais, ils l’étaient plus sous l’angle de ces compétences
que sont l’aménagement urbain et l’habitat. Le champ de la politique de la ville étant
beaucoup plus  large,  puisqu’il  a  un  volet  social,  éducatif,  santé,  sécurité,  etc.  La  loi
Maptam dit que désormais, les métropoles sont compétentes pour élaborer et animer le
contrat de ville dans toutes ses dimensions. Donc, il a été souhaité et défendu par Jean
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TOUZEAU à plusieurs reprises et donc en CLECT, la possibilité de renforcer, d’étoffer la
direction qui,  aujourd'hui, suit  les dossiers politique de la ville, d’où la création de ce
poste supplémentaire. Qui se traduira bien évidemment, comme l’a indiqué le Président,
par une logique de redéploiement en termes de ressources humaines. Pour vous dire les
choses très clairement,  aujourd'hui,  les organigrammes des services de la  Métropole
sont en cours de préparation et, je peux vous le dire puisque nous y sommes impliqués
au travers de nos fonctions d’encadrants, dans un cadre très strict de redéploiement. Il y
aura donc la volonté de renforcer cette équipe politique de la ville, qui se traduira par un
moins quelque part ailleurs. 

Pour  aller  au  bout  de  la  discussion,  la  création  de  ce  poste  en  lui-même  est  une
traduction a minima de ce que prévoyait la loi, puisque contrairement à ce qui peut se
passer dans d’autres métropoles – c’est le cas à Lyon, par exemple – les élus n’ont pas
souhaité une centralisation très forte des équipes politiques de la ville au niveau des
services de la Métropole. Il a été souhaité conserver une proximité dans l’animation de la
politique de la ville et donc, des équipes politiques de la ville, toujours très présentes
dans les communes. Cela veut dire que cette équipe politique de la ville resserrée de la
Métropole  aura  plus  un  rôle  de  coordination,  d’animation  d’un  réseau  de  services
politique de la ville, qui restera très ancré dans la proximité dans les communes.

Voilà le schéma qui a été proposé et qui est en cours de calage, puisque les équipes de
la Métropole et des communes travaillent sur la préparation du futur contrat de ville, dont
la signature est prévue à l’été 2015.

M. LE MAIRE : Des questions ?

M. BONNIN :  Nous  allons  donc  passer  au  troisième  et  dernier  point.  Il  s’agit  des
concessions  de  distribution  d’électricité.  Lundi  dernier,  nous  nous  sommes  posé  la
question  –  surtout  pour  ceux qui  sont  élus  communautaires,  entre  collègues – nous
avons eu une réunion avec le SDEEG le vendredi précédent et beaucoup d’incertitudes
face au problème de compétence déjà. Talence a une convention avec le SDEEG, et
donc, la somme portée au niveau de Talence, de 29 000 euros, ne représente que 40 % -
et  c’est  une  moyenne  sur  cinq  ans,  sachant  que  Talence  a  fait  relativement  peu
d’enfouissements et qu’il y a deux années sur les cinq, sur lesquelles il n’y en a pas eu,
ce qui explique que nous ayons une somme aussi faible – et nous n’avons pas pu avoir
le futur de cette somme. Les communes peuvent-elles thésauriser 29 000 euros par an,
en disant qu’ils représentent toujours 40 % ? Peut-on thésauriser 29 000 euros pendant
trois ans, en disant que dans trois ans, on va avoir une grosse opération, on va enfouir et
que cela sera toujours cela à ne pas prendre sur le budget communal  ? On a entendu
dire que cela revenait sur le FIC (Fonds d'Intervention Communal), on ne savait pas trop
comment et cela semblait un peu curieux. Enfin, ce sont pas mal de questions qui se
posent en matière financière.

Sur  la  compétence,  je  pense  qu’il  n’y  a  pas  de  problème,  puisque  nous  travaillons
toujours avec le SDEEG, ce dernier étant partenaire de la Métropole. Mais, nous avions
quelques questions au niveau de cette contribution et des investissements futurs. 

M. JACOB :  Il  est prévu de s'orienter vers un mécanisme qui fonctionne déjà de très
longue date à la CUB au travers du Fonds d’Intervention Communal. Ce fonds fait suite à
ce  qui  existait  précédemment  au  travers  des  enveloppes  communales  de  voirie  et
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d’assainissement. L’évolution entre les anciennes enveloppes communales et le nouveau
FIC  étant  le  principe  de  fongibilité,  qui  donne  davantage  de  souplesse  encore  aux
communes, selon qu’elles souhaitent prioriser, en fonction de leurs besoins, des travaux
de voirie, d’assainissement, etc. 

Aujourd’hui, au travers de cette valorisation financière des travaux d’enfouissement de
réseaux, qui étaient auparavant financés par les communes, il est envisagé d’abonder
l’enveloppe  de  FIC,  de  manière  que  chaque  commune  retrouve  bien  dans  son
enveloppe, l’équivalent de ce qu’elle a transféré, en termes financiers, à la Métropole et
de manière aussi à pouvoir gérer l’irrégularité de ces travaux d’enfouissement. Il peut ne
pas y en avoir pendant deux, trois, quatre ans et puis, sur une année ou deux, parce que
telle opération le nécessite, à un moment donné, il peut y avoir des travaux importants,
qui dépasseraient d'ailleurs peut-être très largement les 29 000 euros annuels ; mais, par
ce jeu de compensation, cela permet de le programmer en bonne intelligence entre la
commune et les services des directions territoriales qui auront la charge de programmer
ces travaux.

Par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le FIC, la nouveauté est qu’il y a un troisième
acteur, le SDEEG, avec qui il conviendra de se coordonner.

M. LE MAIRE : Si je comprends bien, nous avions 29 000 euros de moyenne sur les cinq
ans, qui sont donc transférés. Si nous avons des travaux, il y a les 29 000 euros, le reste
est-il payé par le SDEEG ou par la Métropole ?

M. JACOB : Le montant que devra demain payer la Métropole et qui est aujourd'hui payé
par la Ville, correspondra aux 40 %, c’est-à-dire ce que le SDEEG refacture aujourd'hui à
la commune (et demain à la Métropole) en tant que maître d’ouvrage. Pour toutes les
communes  –  la  majorité  –  qui  avaient  transféré  leur  compétence  au  SDEEG,  la
Métropole va  tout  simplement  se  substituer  à  la  commune  en  tant  qu’adhérent  au
SDEEG.

M. LE MAIRE : Et quand on parle des 29 000 euros qui, non utilisés, iraient au FIC ? Est-
ce au FIC de la Ville ?

M. JACOB : Oui.

M. BONNIN : On va finalement se retrouver avec un FIC qui va regrouper les travaux de
voirie, l’assainissement, les eaux pluviales et l’enfouissement.

M. JACOB : Toujours dans ce principe de fongibilité. 

M. BONNIN : Tout étant fongible, ce qui veut dire que l’on peut employer, sur une année,
la totalité des fonds disponibles sur de la voirie.

M. LE MAIRE : Cela est mieux.

M. DELLU : Oui, justement, je suis un peu étonné du débat que nous avons, puisque
cela a été posé assez clairement, non seulement dans le rapport lui-même de la CLECT,
enfin au moins au sein de la commission d’après ce que nous ont dit les autres collègues
qui y siégeaient.  Cela a été redit en plénière, en Conseil  de  Métropole. Le caractère
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fongible et mutualisé, au sein du même fonds d’une même commune, ce qui a d’ailleurs
été souligné comme un avantage et notamment un gain de souplesse par les autres
collègues, on ne le découvre pas maintenant, M. le Maire.

M. LE MAIRE : Non. Je n’avais pas eu toutes les explications de manière aussi claire
qu’aujourd’hui. 

M. DELLU : Je vous invite en réunion du Groupe socialiste où cela était très clair ! 

M. BONNIN :  C'est quand même un petit  peu curieux,  dans la mesure où il  y a une
dizaine de jours, nous étions réunis, avec pas mal de communes et de responsables au
SDEEG de Bordeaux-Lac, et où le SDEEG n’a pas pu nous donner les explications que
nous avons aujourd'hui. 

M. JACOB : Je pense que ce n'est pas au SDEEG de répondre sur la gestion du budget
de la Métropole.

M. LE MAIRE : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, grâce à vous. Nous
allons voter. 

Mme DE MARCO : J’ai trouvé que les explications étaient très claires. M. le Maire, la fois
dernière, il est vrai que vous n’aviez pas compris, mais à la limite…

M. LE MAIRE : C'est un résumé que je ne peux pas approuver…

Mme DE MARCO : Je dirais que pour moi, ce n'est pas au niveau de la compréhension,
mais au niveau du principe. J’estime qu’en définitive, vous êtes en train de faire un bras
de fer pour être dans le cercle restreint des décideurs de la Métropole. C’est pour cette
raison-là que vous avez menacé en disant : «Je n’y comprends rien, je vais voter contre,
etc.».  C’est  un  jeu  politique.  Ce  n’est  pas  un  problème  de  compréhension.  C’est
simplement  pour  vous,  pour  vous  situer  avec  vos  maires,  qui  sont  également,  de
Gradignan et de Villenave-d’Ornon, dans une position : «Attention, nous existons et nous
voulons aussi être participants et être dans le premier cercle, auprès du Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux». C’est tout ce que j’ai compris ! Tout a été très clair.

M. LE MAIRE : Voyez Monique, il y a des choses que chacun ne comprend pas.

Mme DE MARCO : Il y a ce que vous dites et ce qu’il y a derrière.

M. LE  MAIRE :  Je  vais  essayer  de  vous  expliquer.  Vous  savez  ce  que  disait
BISMARCK :  «Si  le  pouvoir  est  partagé  à  trois,  je  veux  être  parmi  les  deux  qui
l’exerceront». Le fond du sujet, que ce soit le maire de Gradignan, le maire de Villenave-
d’Ornon, le maire de Talence, chacun avec sa personnalité et son tempérament, exprime
à  peu  près  la  même chose.  C’est-à-dire  que  vis-à-vis  de  la  Métropole et  de  la
mutualisation,  il  n’y  a  pas d’hostilité  de  fond.  L’hostilité  vient  à  partir  du moment  où
certains  –  je  l’ai  dit  suffisamment  en  Conseil,  en  Bureau  et  ce  matin  encore  à
l’Association des Maires de France – auraient comme arrière-pensée de dire, comme l'a
dit  le  Ministre  des  Sports :  «La  métropolisation  doit  arriver  à  la  suppression  des
communes». Il l’a dit texto, je ne l’ai pas inventé. S’il y a une arrière-pensée comme celle-
là, pour nous, cela est non. Cela ne visait pas Alain JUPPE, puisque justement Alain
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JUPPE  est  parti  dans  une  démarche  qui  est  le  volontariat.  Les  villes  adhèrent
volontairement et mutualisent volontairement. Donc, à mon avis, ce n’est pas du tout cela
et ce n’est pas une histoire de partage de pouvoir intérieur ou de dire que l’on existe,
c’est de rappeler que depuis le début, pour nous, il y a un élément intangible : jamais
nous n’accepterons, si on demande notre avis, la suppression des communes. C’est cela
que signifiait notre intention. 

Mme DE MARCO : M. le Maire, je comprends bien. Je ne sais pas qui est le ministre des
Sports.  Vous-mêmes  avez  oublié  son  nom.  Je  me  souviens  aussi  qu’il  y  a  eu  des
promesses  électorales  de  la  proportionnelle,  de  la  suppression  possible  des
Départements, il y en a eu beaucoup… 

M. LE MAIRE :  C’était  avant !  Nous sommes d’accord,  nous avons bien  compris  les
mêmes choses. Votons maintenant ! On va assister de nouveau à un vote à l'unanimité.
Vous avez été bons ..  Qui  vote contre ? Qui  s’abstient ? Une abstention de la Vraie
Gauche. Le groupe majoritaire vote pour. Merci.

M. BONNIN : M. le Maire, au-delà du vote auquel j’adhère complètement, j’aimerais tout
de même que soit notée la réflexion sur la prise en compte des données N-1. Je sais que
c’est un article du Code des impôts, mais il n’y a pas d’article du Code des impôts qui ne
se combatte pas, le cas échéant, et la prise en compte de données N-1 pour faire du
N+1, avec un changement de participants entre les deux, me parait tout de même être
quelque chose d’un peu aberrant. 

M. LE MAIRE : Je précise juste qu’on ne bouge pas la délibération, mais la remarque est
intégrée dans le compte rendu. Je vous remercie. Bonne soirée. 

DELIBERATION 

«La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour
mission  d'’une part,  de  procéder  à  l’évaluation  de la  totalité  des charges financières
transférées  à  l'Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  et
correspondant  aux  compétences  dévolues  à  celui-ci  et  d'autre  part,  de  calculer  les
attributions  de  compensations  versées  par  l’EPCI  à  chacune  de  ses  communes
membres. 

Dans ce cadre et conformément à l'article 71 de la loi de modernisation de l’action
publique territoriale et  d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la
CLECT a évalué, dans son rapport en date du 2 décembre 2014 (dont vous trouverez les
détails  en  annexe),  le  montant  des  charges  liées  aux  compétences  communales
transférées à la  Communauté Urbaine de Bordeaux dès le  28 janvier  2014 avec un
transfert effectif à compter du 1er janvier 2015.

Sur les six domaines de compétence inscrits dans ce rapport, la ville de Talence
est concernée par trois d'entre eux, à savoir les aires d'accueil des gens du voyage, les
concessions de distribution publique d’électricité et de gaz et la politique de la ville.

En  conséquence,  je  vous  demande  de  bien  vouloir  approuver  le  rapport  du  
2 décembre 2014 accompagné de ses 2 annexes.»
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Adopté par 40 VOIX POUR
      2 ABSTENTIONS (Une vraie gauche pour Talence)

(Reçue en Préfecture le 29/01/15)

La séance est levée à 19 H.
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

N°  2

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 
23/01/15

Passation  d'un  marché  pour  la  maintenance  de  la  solution
informatique  de  gestion  des  tablettes  destinées  au  Conseil
municipal.

Montant de la prestation : 4 620 € HT

SA IBELEM - 
Nanterre (92)

N° 2
23/01/15

Passation  d'une  convention  pour  la  tenue  de  permanences
mensuelles de sensibilisation et d'information des administrés sur
les  problématiques  énergétiques  de  l'habitat  pour  l'année  2015,
permettant notamment :
-  d'apporter  un  conseil  gratuit  et  indépendant  sur  l'utilisation
rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables,
- de faciliter la réalisation de travaux d'économie d'énergie en neuf
ou rénovation et contribuer au changement des comportements.

Espace Info Energie –
Maison de la Promotion

Sociale 
- Artigues près Bordeaux

(33)
 

N° 3
23/01/15

Passation d'un contrat pour l'organisation et la mise en œuvre de
conférences-diaporamas pour les usagers de l'Espace Seniors.

Montant de la prestation :184 €  la séance de 2 heures

Association Terre et Océan -
Bordeaux (33)

N° 4
23/01/15

Passation  d'un  contrat  pour  l'organisation  et  la  mise  en  œuvre
d'animation  autour  de  la  Zumba  Gold   à  l'Espace  Seniors,  du
30/01/15 au 30/06/15

Montant de la prestation : 50 €  la séance de 1 heure

Association I Dance
- Talence

N° 5 
23/01/15

Convention de prêt de matériel scénique pour une valeur de 
5 033,38 € du 19 au 23 février dans le cadre de la programmation
du spectacle «Carnets de Chine» au Dôme, le 20 février 2015

IDDAC 
- Le Bouscat (33)

N° 6
26/01/15

Passation d'un contrat de location pour la mise à disposition d'une
partie des parcelles situées 46 – 48 – 50 et 52 rue Marc Sangnier,
pour une superficie de 499 m², les travaux de construction réalisés
au n° 62 de cette rue nécessitant une aire de stationnement pour

SAS Aquitaine Promotion -
Mérignac (33)



les véhicules des entreprises travaillant sur ce chantier, consenti
pour une période de 12 mois à compter  du 1er février 2015 et
reconductible par tacite reconduction pour une durée maximale de
12 mois.

Montant de la location mensuelle : 998 € TTC

N° 7
27/01/15

Passation  d'une  convention  d'utilisation,  à  titre  précaire  et
révocable,  des  espaces,  locaux,  voies  d'accès  et  équipements
scolaires (bâtiments, parkings et matériels) du lycée d'hôtellerie et
de Tourisme de Gascogne et  Hôtel de Guyenne (32 chambres, lits
faits)  et  salon  Gounot,  dans  le  cadre  d'un  stage  «Egalité  des
chances» du 22 au 28 février 2015.

Lycée d'Hôtelerie et de
Tourisme de Gascogne -

Talence 

Fondation d'entreprise Marc
de Lacharrière -

Paris (75)

Conseil Régional d'Aquitaine
Bordeaux (33)

N° 8 
27/01/15

Passation de marchés à bons de commande relatifs à l'acquisition
de documents audiovisuels et multimédias pour les médiathèques
de la date de notification au 31 décembre 2015 puis renouvelable
par tacite reconduction du 1er janvier au 31 décembre 2016.

1 – CD musique et textes enregistrés pour adultes et jeunesse
Dépense annuelle maximum : 24 000 € TTC

2 -  Vidéogrammes, DVD Rom, CD Rom et jeux vidéos adultes et
jeunesse
Dépense annuelle maximum : 48 000 € TTC

SAS Gam Annecy -
Annecy (74) 
pour le lot 1

Association ADAV -
Paris (75)

pour le lot 2

N° 9
28/01/15

Passation  de  marchés  à  bons  de  commande  relatifs  à  la
maintenance  de matériels  professionnels  et  semi-professionnels
de restauration et de blanchisserie de la date de notification au
31/12/15 renouvelable  par  tacite  reconduction  d'année civile  en
année civile  jusqu'au 31/12/17 (prix  unitaires  €  HT contractuels
des bordereaux multipliés par les quantités annuelles indicatives).

Lot  1  -  Maintenance  préventive  bimensuelle  et  curative  de
matériels
Montant annuel estimé : 10 825,33 €

Lot 2 – Maintenance préventive bisannuelle et curative de 
Montant annuel estimé : 16 212,00 €

SARL Créat Services -
Yvrac (33)

pour les lots 1 et 2

N° 10
28/01/15

Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de
produits pharmaceutiques de la date de notification au 31/12/15
renouvelable  par  tacite  reconduction  douze  mois,  soit  jusqu'au
31/12/16

Dépense annuelle estimée (prix unitaires TTC du détail quantitatif
estimatif  multipliés par les quantités annuelles indicatives) : 
2 402 € TTC

Pharmacie Bordeaux
Roosevelt - 

Talence

N° 11
28/01/5

Signature d'une convention pour la mise en place d'un travail sur
une  création  jeune  public  dans  le  cadre  d'une  future
programmation culturelle au Forum des Arts et de la Culture les
3/02/15 (de 9 à 17 h), 4/02/15 (de 9 à 12 h), 5/02 /15 (de 9 à 19 h),

Compagnie L'arbre à vache -
Laruscade (33)



6/02/15 (de 9 à 12 h).

N° 12
29/01/15

Passation  d'un  contrat  pour  l'organisation  de  deux  séances  de
ciné-spectacles :  «Carnet(s)  de  Chine»,  le  20/02/15  à  la
Médiathèque de Thouars et «Trans-Eurasienne», le 13/03/15 à la
médiathèque G. Castagnéra

Montant des deux prestations : 1 930 € 

Association Ar'Khan -
Talence

N° 13
29/01/15

Passation d'un contrat pour l'organisation d'une rencontre ludique
et culturelle, «Quiz», le 14/03/15 à la Médiathèque G. Castagnéra

Montant de la prestation : 150 € 

Editions Bijoux de famille -
Bordeaux (33)

N° 14
04/02/15

Passation  d'un  marché  à  bons  de  commande  relatif  à
l'organisation d'un séjour «Alsace» à destination des seniors de la
date de notification au 31/12/15

Dépense  estimée  (prix  unitaires  contractuels  du  bordereau
multipliés par les quantités indicatives) : 44 304,96 € TTC

SARL Aquitaine Tourisme -
Artigues Près Bordeaux (33)

N° 15
06/02/15

Passation  d'une  convention  pour  la  participation  d'étudiants  de
l'optionnel  culture  architecturale  et  médiation  à  la  soirée
conférence du 10 février 2015 avec la mise à disposition du Dôme
et un prix d'entrée à la conférence fixée à 3 €.
 

Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture et de Paysage

de Bordeaux 
- Talence

N° 16
10/02/15

Passation d'un avenant à la convention de mise à disposition de
locaux municipaux pour l'attribution de créneaux supplémentaires
à la salle Boris Diaw du 3/03 au 30/06/15

Association sportive du
Collège Henri Brisson

- Talence

N° 17
10/02/15

Passation  d'un  marché  pour  la  maintenance  du  traceur  des
services  techniques  de  la  date  de  notification  au  31/12/16
renouvelable  tacitement  deux  fois  douze  mois  soit  jusqu'au
31/12/2018.

Dépense annuelle révisable estimée : 1 064 ,44€ TTC

SAS MAINTRONIC -
Mérignac (33)

N° 18
11/02/15

Passation  d'un  contrat  de  cession  concernant  deux
représentations  du  spectacle  «Des  rêves  dans  le  sable»  le
22/02/15 au Cinéma Gaumont Talence Universités.

Montant des prestations : 3 255,80 € 

Association Compagnie
Sable d'Avril - 
Vierzon (18)

N° 19
13/02/15

Passation de marchés à bons de commande(prix unitaires TTC
contractuels des bordereaux multipliés par les quantités)  relatifs à
l'organisation  de  classes  de  découvertes  (prix  unitaires  €  TTC
contractuels  des  bordereaux  multipliés  par  les  quantités
indicatives),  de la date de notification au 31/12/15

Lot 1 – Organisation de classes de mer
Montant estimé : 46 865 € TTC

Lot 2 – Organisation de classes vertes 
Montant estimé : 26 030,16 € TTC

Association VALT 33 -
Bordeaux (33) 

pour les lots 1 – 2 – 3 



Lot 3  – Organisation de classes «patrimoine»
Montant estimé : 12 211,68 € TTC

N° 20
13/02/15

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'une
représentation  à  destination  du  jeune  public  du  spectacle  «Et
Hop», le 30 mai 2015 à la médiathèque G. Castagnéra

Montant de la prestation : 395 € TTC

Cie Les enfants du paradis -
Lormont (33)

N° 21
13/02/15

Passation  d'un  contrat  de  cession  pour  l'organisation  de  3
représentations  du  spectacle  jeune  public  «A  l'ombre  d'une
histoire» le 4 mars 2015 à la médiathèque G. Castagnéra

Montant des prestations : 1 552,54 € TTC

Compagnie «La petite
fabrique»

- Blanquefort (33)

N° 22
13/02/15

Passation de marchés à bons de commande pour l'acquisition de
produits de traitement des plantes (prix unitaires HT contractuels
des bordereaux multipliés par les quantités indicatives), de la date
de notification au 31/12/18

1 – Désherbants
Montant estimé : 5 539,30 € HT

2 – Engrais
Montant estimé : 15 999,54 € HT

3 – Produits de protection des plantes
Montant estimé : 2 547,20 € HT

4 – Lutte biologique 
Montant estimé : 5 484,79 € HT

SAS BHS -
Survilliers (95) 

pour le lot 1

SA MEDAN -
Eysines (33)
pour le lot 2

SAS CIC -
Beychac & Caillau
pour les lots 3 et 4

N° 23
17/02/15

Souscription  d'un  marché  à  bons  de  commande  relatif  à
l'assurance  auto-mission  pour  le  montant  indicatif  annuel  (prix
unitaires TTC du bordereau multipliés par les quantités estimatives
annuelles de commande) et pourcentage de remise ou majoration
sur les tarifs en vigueur, de la date de notification au 31/12/2015
reconductible  expressément  trois  fois  un  ans,  soit  jusqu'au
31/12/2018

Montants annuels indicatifs et % de remise ou
majoration sur tarifs en vigueur :  3 486,82 € TTC pour 2015   / 0%

 
SMACL Assurances -

Niort (79)

 «

Le conseil prend acte de ces décisions.



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

N° 3

OBJET :  Cession à Bordeaux Métropole de l’intégralité  des  parts  détenues par  la  Ville  de
TALENCE dans le capital de la société anonyme d’économie mixte Régaz-Bordeaux

Nomenclature : 7.9 – Prise de participation (SEM, etc...)

Monsieur le Maire expose :

«Le capital de la société anonyme d’économie mixte Régaz-Bordeaux («SAEM Régaz-
Bordeaux») est actuellement réparti entre quatre actionnaires principaux :

- la Ville de Bordeaux (51,22% du capital),
- le fonds d’investissement InfraVia European Fund II contrôlé par OFI-Infravia (24% du

capital), 
- COGAC, filiale de l’entreprise GDF Suez (24% du capital), et
- les collectivités locales associées (0,78% du capital).  

Au  regard  des  termes  de  l’article  71  de  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014 de
«modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles», la compétence
«concession de distribution publique de gaz» est devenue une compétence obligatoire de la
Communauté  Urbaine  de  Bordeaux,  transformée  en  Bordeaux  Métropole,  dès  le  
28 janvier 2014.

Cette prise de compétence de Bordeaux Métropole a un impact sur le futur actionnariat
de la SAEM Régaz-Bordeaux, la Métropole n’y étant pas représentée à ce jour.

Conformément  à  l’article  L.1521-1  alinéa  3  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, «la commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social
s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement
public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à
condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux
tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences».

Ce transfert  de compétences des communes vers la  Métropole oblige donc ses communes
membres  et  actionnaires  de  la  SAEM  Régaz-Bordeaux  à  céder  à  l’établissement  public  a
minima 2/3 des actions qu'elles possèdent.

En accord avec la Métropole, il vous est proposé que ce transfert de compétence s’accompagne
de la cession de l’intégralité des parts détenues par la Ville de TALENCE dans le capital de la
SAEM Régaz-Bordeaux, à savoir 128 actions.

Dans ce contexte de projet de transaction, le cabinet KPMG Corporate Finance a été
mandaté  pour  procéder  à  une  évaluation  des  actions  de  la  SAEM  Régaz-Bordeaux.  Plus
précisément, la mission du cabinet a consisté à établir une fourchette de valeurs des actions de
la SAEM Régaz-Bordeaux, pouvant servir de support à la détermination du prix. 

Le rapport d’évaluation remis fait ressortir une valeur, de 100 % des actions de la SAEM
Régaz-Bordeaux, comprise entre 188 et 220 M€, soit une valeur centrale de 203 M€. C’est cette
valeur qui a été arrêtée conduisant à la valorisation de 1068,50 € par action, soit 136 768 € pour
notre ville.



Dans ce contexte, Bordeaux Métropole procéderait au règlement des 136 768 € à la Ville
au premier semestre 2015. 

Enfin,  conformément  aux  articles  15  a)  et  15  b)  des  statuts  de  la  SAEM  Régaz-
Bordeaux, il conviendra successivement d’informer les autres actionnaires du projet de cession
dans le cadre de leur droit de préemption et de notifier le projet de cession à la Présidente du
Conseil d’Administration de la SAEM en vue de l’agrément de Bordeaux Métropole en tant que
nouvel actionnaire. 

Aussi, je vous remercie, de bien vouloir :

- autoriser la cession dans les conditions fixées dans la convention jointe en annexe,
- m'autoriser  à notifier le projet de cession à la Présidente du Conseil d’Administration de

la SAEM Régaz-Bordeaux en vue de l’agrément  de Bordeaux Métropole en tant que
nouvel  actionnaire  et  donner  mandat  au  représentant  de  la  Ville  pour  agréer  ladite
cession,

- m'autoriser à signer la convention de cession d’actions, 
- prévoir la recette au budget de l’exercice 2015.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS

Entre : 

La Ville de Talence, représentée par Monsieur Alain CAZABONNE, agissant en sa qualité de Maire, habilité
aux fins des présentes par délibération du Conseil  Municipal  n° 3 en date du 10 mars 2015 reçue en
Préfecture de la Gironde le  ……………………………… ci-après dénommée «le cédant», 

Et 

Bordeaux  Métropole,  représenté  par  Monsieur  Alain  JUPPE,  Président,  ci-après  dénommé  «le
cessionnaire»,

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet 
La Ville de Talence cède à Bordeaux Métropole, qui accepte, la totalité des actions qu’elle détient sur la
société anonyme d’économie mixte Régaz-Bordeaux, soit 128 actions. 
Le cédant déclare être pleinement propriétaire des actions objet de la présente convention, qu’il en a la
libre disponibilité et que celle-ci ne sont grevées d’aucune sûreté ou d’aucune restriction quelconque à
leur libre négociabilité. 
Dès signature des présentes, le concessionnaire devient propriétaire des actions cédées et s’engage à
transmettre les ordres de mouvements correspondants au cédant. 

Article 2 – Prix 
La cession se fait  au prix forfaitaire de 136 768,00 euros (cent-trente-six  mille  sept-cent-soixante-huit
euros), soit 1068,50€. euros l’action (mille soixante huit euros et cinquante centimes), que le cessionnaire
s’engage à régler au premier semestre 2015.

Article 3 – Garanties 
La cession des actions se fait sans autre garantie que celle du droit commun de l’article 1641 du Code civil,
le concessionnaire ayant une parfaite connaissance de l’actif et du passif de la société. 

Article  4 – Attribution des dividendes du dernier exercice clos
Le cessionnaire et le cédant conviennent d’attribuer les dividendes de la société anonyme d’économie
mixte Régaz-Bordeaux afférents à l’exercice clos au 30 septembre 2014 au cédant. 

Article 5 – Clause attributive de juridiction 
Tout litige qui viendrait à naître à l’occasion de l’exécution des présentes seront soumis aux tribunaux
compétents  du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux. 

Article 6 - Frais 
Les frais, droits et taxes afférents à la cession des actions seront supportés par le concessionnaire. 

Fait à Bordeaux, le …………………………………… 2015
En trois exemplaires originaux 

Le cédant Le cessionnaire 
Alain CAZABONNE Alain JUPPE
Maire Président 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

N  ° 4

OBJET :  Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde
(SDEEG)

Nomenclature : 1.7 – Actes spéciaux et divers

Monsieur  le Maire expose :

«Vu la loi N°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique,

Vu l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à
la carte,

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde adoptés le  
10  septembre  1937  et  modifiés  le  9  avril  1962,  le  18  avril  1994,  le  22  août  2006  puis  le  
14 mai 2014.

Considérant la délibération du Comité Syndical du SDEEG en date du 18 décembre 2014,

Bien que modifiés à quatre reprises, les statuts du SDEEG ne tiennent plus totalement
compte de l’évolution du paysage territorial au niveau énergétique et de l’émergence de besoins
nouveaux du coté des collectivités.

Le SDEEG a donc mené une réflexion afin d’améliorer son positionnement tant sur le plan
organisationnel que juridique ou technique.

Les projets de statuts rénovés du SDEEG (24 articles) ont pour objet :

 De  mettre  en  ordre  des  statuts  qui  sont  aujourd’hui  la  stratification  de  modifications
successives, et qui ne forment pas un ensemble suffisamment cohérent.

 De permettre aux EPCI, et notamment la métropole, d’intégrer le syndicat.

 De conserver les principes essentiels de la représentativité des collectivités membres.

 De permettre l’adhésion à la carte à de nouvelles compétences : distribution publique d’eau
potable ;  assainissement ;  déchets ;  autorisations du droit  du sol,  tout  en conservant  la
possibilité  pour  chaque  collectivité  d’adhérer  librement  ou  de  ne  pas  adhérer  à  une
compétence ou même à une partie de chaque compétence.

L’innovation principale réside dans la constitution de 6 collèges, avec une représentativité
différente de celle du comité syndical. Les collèges sont :

 L’Électricité : Exercice du rôle d’autorité concédante, maîtrise d’œuvre et d’ouvrage des
travaux, négociations contractuelles.

 Le Gaz : Exercice du rôle d’autorité concédante, négociations contractuelles.

 L’Éclairage  public :  Travaux  (maîtrise  d’œuvre  et  d’ouvrage)  et  entretien  des  points
lumineux, réseaux de communications.

 L’énergie :  maîtrise  de  l’énergie  et  énergies  renouvelables,  achat  et  vente  d’énergie,
infrastructures de recharge de véhicules électriques, valorisation des déchets.



 L’eau et  l’assainissement :  Production  et  distribution  d’eau  potable,  contrôle  et
exploitation des stations d’assainissement, gestion des hydrants.

 L’urbanisme : Instruction des autorisations liées au droit du sol et cartographie.

Au sein du comité syndical, il est proposé une représentation adaptée, qui tient compte de
l’histoire (les syndicats d’électrification),  mais qui intègre désormais les EPCI, et notamment la
métropole.

Au sein  de  chaque collège,  la  représentation  sera  fonction  de la  population,  afin,   en
particulier, de tenir compte de la loi sur les métropoles, qui l’impose. 

En effet, l’article L5217-7 VI, issu de la loi du 27 janvier 2014 dite Loi de Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), précise que le nombre de
suffrages dont disposent les représentants de la Métropole est proportionnel à la population que la
Métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total
de suffrages.

Au  regard  des  éléments  évoqués  ci-dessus,  la  modification  des  statuts  du  SDEEG
comporte 24 articles dont le détail est exposé ci-après.

Conformément à l’article L5211-20, notre assemblée délibérant est appelée à se prononcer
sur la rédaction des nouveaux statuts.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la modification des statuts du SDEEG
évoquées ci-dessus.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



















CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

N° 5

OBJET   : Avenant à la convention d'objectifs 2012/2014 – Scènes de musiques 
actuelles d'agglomération bordelaise

Nomenclature : 8.9 - Culture

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

«Par  délibération  en date  du  15 décembre 2014,  le  Conseil  municipal  avait
adopté l'avenant à la convention d'objectifs 2012/2014 «Scène de musiques actuelles»
de  Talence  –  Association  Régionale  d'Expression  Musicale  Aquitaine  (AREMA)
concernant la prolongation de la dite convention jusqu'au 31 décembre 2015. Je vous
propose,  sur  le  même  principe,  d'approuver  l'avenant  à  la  convention  d’objectifs
2012/2014 «Scènes de musiques actuelles d’agglomération bordelaise» qui modifie
l'article 2 de la convention en ce qui concerne sa durée.

Ainsi  cette  convention  pluriannuelle  d'objectifs  de  la  SMAC  d’agglomération
bordelaise,  signée  le  13  septembre  2013  entre  l’Etat,  la  Région  Aquitaine,  le
Département  de  la  Gironde,  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  les  Villes  de
Bordeaux,  Cenon,  Mérignac  et  Talence,  les  SMACs  et  l’AGEC  serait   prolongée
jusqu'au 31 décembre 2015. 

Je  vous  demande  d'habiliter  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  à  cette
convention et toutes les pièces afférentes.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTION

NE PREND PAS PART AU VOTE



Avenant à la convention d’objectifs 2012/2014
Scènes de musiques actuelles d’agglomération bordelaise

L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet du département de la
Gironde, Monsieur Michel Delpuech,

La Région Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain Rousset, dûment
habilité par délibération n° XXXXXXX du XXXXX 2014,

Le  Département  de  la  Gironde,  représenté  par  son  Président,  Monsieur  Philippe
Madrelle, dûment habilité par délibération n° XXXXXXX du XXXXX 2014,

La Communauté Urbaine de Bordeaux, représentée par son Président, Monsieur Alain
Juppé, dûment habilité par délibération n°XXXX du XXXX 2014,

La  Ville  de  Bordeaux,  représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Alain  Juppé,  dûment
habilité par délibération de son conseil municipal n° XXXX du XXXX 2014,

La Ville de Cenon, représentée par son Maire, Monsieur Alain David, dûment habilité
par délibération de son conseil municipal n° XXXX du XXXX 2014,

La  Ville  de  Mérignac,  représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Alain  Anziani,  dûment
habilité par délibération de son conseil municipal n° XXXX du XXXX 2014,

La Ville de Talence,  représentée par son Maire, Monsieur Alain Cazabonne, dûment
habilité par délibération de son conseil municipal n°XXXX du XXXX 2014,

D’une part,

et

L’Association  Association  Régionale  d’Expression  Musicale  Aquitaine ci-dessous
dénommée AREMA ou Rock & Chanson,  représentée par son Président,  Monsieur
Alain Gois, dûment habilité par la délibération de son conseil d’administration du 14
septembre 2011.
Forme juridique : Association loi 1901, agréée d’éducation populaire
Siège social : 181 rue François Boucher - 33400 Talence
N°Siret : 334 130 283 000 16
Code APE : 9499 Z
Licences d’entrepreneurs de spectacle : 1-1024847, 2-1024848, 3-1024849

L’Association Musiques de Nuit Diffusion, ci-dessous également dénommée Le Rocher
de Palmer, représentée par son Président, Monsieur José Leite, dûment habilité par la
délibération de son conseil d’administration du 4 juillet 2011.
Forme juridique : Association loi 1901
Siège social : Le Rocher de Palmer, 1 bis rue Aristide Briand – 33152 Cenon Cedex
N°Siret : 341 693 190 000 33
Code APE : 9001 Z
Licences d’entrepreneurs de spectacle : 1-1040051, 2-1012723, 3-1012724



L’Association  Parallèles  Attitudes  Diffusion, ci-dessous  également  dénommée  La
Rockschool Barbey, représentée par son Président, Monsieur Emmanuel Cunchinabe,
dûment habilité par la délibération de son conseil d’administration du 29 mars 2012.
Forme juridique : Association loi 1901, agréée d’éducation populaire
Siège social : 18 cours Barbey - 33800 Bordeaux
N°Siret : 350 118 865 000 46
Code APE : 9329 Z
Licences d’entrepreneurs de spectacle : 1-1022557, 2-1022558, 3-1022559

L’Association Transrock, ci-dessous également dénommée Le Krakatoa, représentée
par son Président, Monsieur Nicolas Gruet, dûment habilité par la délibération de son
conseil d’administration du 13 décembre 2011.
Forme juridique : Association loi 1901
Siège social : 3 avenue Victor Hugo - 33700 Mérignac
N°Siret : 380 163 436 00013
Code APE : 9001 Z
Licences d’entrepreneurs de spectacle : 1-1022535, 2-1022536, 3-1022537

Ci-après dénommées ensemble « les SMACs »

et

L’association  Aquitaine  Groupement  d’Employeurs  Culture,  ci-dessous  également
dénommée AGEC, représentée par son Président, Monsieur Patrice Dugornay, dûment
habilité par la délibération de son assemblée générale du 23 janvier 2012, intervenant
aux présentes en tant que partenaire associé.
Forme juridique : Association loi 1901
Siège social : 95 avenue Alexis Capelle - 33130 Bègles
N°Siret : 498 484 831 00025
Code APE : 7830Z

Ci-après dénommée AGEC
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La convention pluriannuelle d'objectifs de la SMAC d’agglomération bordelaise, signée
le 13 septembre 2013 entre l’Etat, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde,
la Communauté urbaine de Bordeaux, les Villes de Bordeaux,  Cenon, Mérignac et
Talence, les SMACs et l’AGEC est modifiée en ce qui concerne son article 2 sur la
durée de la convention.

Article 2 : Modification de la durée de la convention
Dans l’article 2 de la convention citée en objet, au lieu de :
«La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 1er
janvier 2012. Elle se termine au 31 décembre 2014 et peut être renouvelée selon les
modalités prévues à l’article 10 »



Lire : 
«La présente convention est établie pour une durée de quatre ans à compter du 1er 
janvier 2012. Elle se termine au 31 décembre 2015 et peut être renouvelée selon les 
modalités prévues à l’article 10.»

Article 3 : Dispositions diverses
Les autres articles restent inchangés.

Fait à , le  2014

En treize exemplaires originaux

Pour l’Etat
Le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet
du département de la Gironde,
Monsieur Michel Delpuech

Pour la Région Aquitaine
Le  Président  du  Conseil  Régional
d'Aquitaine,
Monsieur Alain Rousset

Pour le Département de la Gironde
Le  Président  du  Conseil  Général  de  la
Gironde,
Monsieur Philippe Madrelle

Pour  la  Communauté  urbaine  de
Bordeaux
Le  Président  de  la  Communauté
urbaine de Bordeaux,
Monsieur Alain Juppé

Pour la Commune de Bordeaux
Le Maire,
Monsieur Alain Juppé

Pour la Commune de Cenon
Le Maire, 
Monsieur Alain David

Pour la Commune de Mérignac
Le Maire, 
Monsieur Alain Anziani

Pour la Commune de Talence
Le Maire, 
Monsieur Alain Cazabonne

Pour l’Association AGEC
Le Président, 
Monsieur Patrice Dugornay

Pour l’Association AREMA
Le Président, 
Monsieur Alain Gois



Pour  l’Association  Musiques  de  Nuit
Diffusion
Le Président,
Monsieur José Leite

Pour  l’Association  Parallèles  Attitudes
Diffusion-Rock School Barbey
Le Président,
Monsieur Emmanuel Cunchinabe

Pour l’Association Transrock
Le Président, 
Monsieur Nicolas Gruet



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

N° 6

OBJET   : Mise à jour des logements de fonction

Nomenclature : 4.1 - Personnel Titulaire et Stagiaire de la FPT

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

«Le Conseil Municipal du 25/10/04 a fixé la liste des logements de fonction
attribués aux agents de la ville concédés par nécessité absolue de service. Cette
liste a été régulièrement mise à jour par délibération, la dernière datant du 12 février
2015.

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 20 rue Armand Leroi.

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



Feuille1

Page 1

TABLEAU RECAPITULATIF DES LOGEMENTS DE FONCTION
N° Adresse Contreparties

1 logement vide

2 logement doit être détruit

3 permanence Hôtel de Ville

4 permanence sécurité 

5 permanence sécurité 

6 permanence sécurité 

7 conciergerie et entretien

8 conciergerie et entretien

9 permanence Hôtel de Ville

10 permanence sécurité 

10

ECOLES

11 conciergerie et entretien                  

12 permanence sécurité 

13 permanence Hôtel de Ville

14 conciergerie et entretien                 

15 permanence Hôtel de Ville

16 conciergerie et entretien                   

17 permanence Hôtel de Ville

18 conciergerie et entretien

19 logement doit être détruit en 2016

20 conciergerie et entretien                   

21 conciergerie et entretien

22 conciergerie et entretien

23 conciergerie et entretien

CIMETIERE
58 rue Bahus
CIMETIERE
98 rue Bourgès
CIMETIERE
100 rue Bourgès
C.T.M.
73 rue Roustaing
CURIE
11 rue Pierre Curie
LEROI
20 rue Armand Leroi
MARGAUT
412 cours de la Libération
MOZART
2 Place Mozart
PEIXOTTO 
1 avenue du Maréchal Leclerc
POUGNET
28 rue Pougnet
SANGNIER
62 rue Marc Sangnier

CAMUS 1
26-28 rue Lavoisier
CAMUS 2
26-28 rue Lavoisier
CURIE 1
42 Chemin de Suzon
CURIE 2
42 Chemin de Suzon
GAMBETTA 1
37 cours Gambetta
GAMBETTA 2 
37 cours Gambetta
LAPIE 1
11 rue du Général Bordas
LAPIE 2
11 rue du Général Bordas
LASSERRE (maison)
17 rue G. Lasserre
MICHELET (CUB)
2 rue Paul Verlaine
MICHELET (CUB)
2 rue Paul Verlaine
RAVEL (CUB)
62-64 Chemin Lafitte
ST. EXUPERY (CUB)
Rue Eugène Delacroix



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

N° 7

Nomenclature : 4.2 - Personnel contractuel 

OBJET: Recrutement temporaire d'une intervenante langue des signes 

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

«Par délibération l’année dernière, vous avez accepté qu’une intervenante en
langue  des  signes  soit  recrutée  de  façon  temporaire,  afin  d’assurer  des  visites
commentées.

Devant  le  succès  rencontré  par  cette  prestation,  il  est  proposé  de  faire  de
nouveau appel à cet agent en qualité de vacataire, pour l’exposition «Troie : une Ville ,
un mythe» proposée par Dominique PICHOU.

Je vous rappelle que pour recruter un vacataire, les trois conditions suivantes 
doivent être remplies cumulativement :

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

Cet agent interviendra ponctuellement afin d’assurer 3 visites commentées au
Forum des Arts et de la Culture d’une durée d’une heure chacune.

Ces visites auront lieu le 12 avril puis les 15 et 17 mai 2014.

La rémunération est fixée à 285 € bruts pour les trois visites.

Je vous demande de bien vouloir  m’autoriser à procéder à cet engagement
dans les conditions prédéfinies ci-dessus, et de prévoir les crédits correspondants au
budget de la Ville chapitre 012.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



D E L I B E R A T I O N Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de procurations

DU CONSEIL MUNICIPAL Date de convocation :

SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Nomenclature :   7.1 - Décisions budgétaires

Séance du                à heures

1°  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Abstentions
VOTES : Pour

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

OU OU OU OU OU OU
DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

   Résultats reportés

   Opérations de l'exercice

   TOTAUX

   Résultats de clôture

   Restes à réaliser

   TOTAUX CUMULES

   RESULTATS DEFINITIFS

Envoyé en Préfecture le :                
                                Reçu en 
Préfecture le :                       
Publication le :

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M XXXXXXXXXXXX, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014, dressé par Monsieur Alain 
CAZABONNE, Maire, après s'être fait  présenter le budget primitif de l'exercice considéré ;

2 754 820,62 € 2 590 239,99 € 2 590 239,99 € 2 754 820,62 €

45 089 001,16 € 47 047 938,88 € 8 835 459,42 € 9 063 385,63 € 53 924 460,58 € 56 111 324,51 €

45 089 001,16 € 49 802 759,50 € 11 425 699,41 € 9 063 385,63 € 56 514 700,57 € 58 866 145,13 €

4 713 758,34 € 2 362 313,78 € 2 351 444,56 €

1 282 853,68 € 341 775,00 € 2 630 058,47 € 2 831 784,02 €

45 089 001,16 € 49 802 759,50 € 12 708 553,09 € 9 405 160,63 € 57 797 554,25 € 59 207 920,13 €

4 713 758,34 € 3 303 392,46 € 1 410 365,88 €



COMPTE ADMINISTRATIF POUR LE SPIC REGIE DES TRANSPORTS (€ TTC) Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Abstentions
VOTES : Pour

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

OU OU OU OU OU OU
DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

   Résultats reportés

   Opérations de l'exercice

   TOTAUX 0,00 €

   Résultats de clôture

   Restes à réaliser

   TOTAUX CUMULES 0,00 €

   RESULTATS DEFINITIFS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR LE SPIC LA MEDOQUINE (€ TTC) Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Abstentions
VOTES : Pour

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

OU OU OU OU OU OU
DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

   Résultats reportés 0,00 €

   Opérations de l'exercice

   TOTAUX

   Résultats de clôture 0,00 € 0,00 €

   Restes à réaliser

   TOTAUX CUMULES

   RESULTATS DEFINITIFS 0,00 € 0,00 €

126 392,90 € 126 392,90 €

133 775,42 € 133 755,42 € 4 580,00 € 133 775,42 € 138 335,42 €

133 775,42 € 133 755,42 € 130 972,90 € 133 775,42 € 264 728,32 €

133 775,42 € 133 755,42 € 130 972,90 € 133 775,42 € 264 728,32 €

130 972,90 € 130 952,90 €

505 065,04 € 505 065,04 € 505 065,04 € 505 065,04 €

505 065,04 € 505 065,04 € 505 065,04 € 505 065,04 €

505 065,04 € 505 065,04 € 505 065,04 € 505 065,04 €



COMPTE ADMINISTRATIF POUR LE SPIC POMPES FUNEBRES (€ HT) Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Abstentions
VOTES : Pour

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

OU OU OU OU OU OU
DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

   Résultats reportés 0,00 €

   Opérations de l'exercice 

   TOTAUX 0,00 €

   Résultats de clôture 

   Restes à réaliser

   TOTAUX CUMULES 0,00 €

   RESULTATS DEFINITIFS 0,00 € 0,00 €

2° On constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du 
     compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
     aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
  
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

 Cachet Pour expédition conforme,
Le Président,

179 075,49 € 179 075,49 €

179 075,49 € 16 835,67 € 179 075,49 € 16 835,67 €

179 075,49 € 195 911,16 € 179 075,49 € 195 911,16 €

16 835,67 € 16 835,67 €

179 075,49 € 195 911,16 € 179 075,49 € 195 911,16 €

16 835,67 € 16 835,67 €

Ont signé au registre des délibérations :  M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE, Mme SALLET, M. DUART, M. JESTIN, M. PARANTEAU, Mme CASTAGNERA,                   
M. SEBTON, M. GOYER, M. SALLABERRY, Mme HIERET, Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT, Mme BEGE-SEURIN, Mme ROSSI, Mme DESGUERS,          
M. BESSE, Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR, Mme MAURES, M. LABOURDETTE, Mme IRIART, M. PENE, M. PRADES, M. ERCHOUK, M. FARGUES,                    
         Mme PITOT, M. AMBRY, Mme GRESLARD-NEDELEC, M. DELLU, M. GUEGUEN, Mme DE MARCO, M. GUERIN, Mme RAMI, M. CONTE, M. FAURE
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C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe X
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe X
C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes X
D2 - Arrêté et signatures X

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants
et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe.
Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement 
sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf article R. 2313-3 du CGCT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des
déchets ménagers.



BUDGET
l 3 l 3 l 5 l 2 l 2 l VILLE DE TALENCE 2014

I - INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) 41 971

Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine ) 371

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère

Informations fiscales (N-2) (1)
Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab. pour la

Fiscal Financier commune (population DGF)

3 taxes 24 661 689 26 137 543

Taxe professionnelle 5 702 874

4 Taxes 40 530 743 48 046 380

Informations financières - ratios (2)
Valeurs 

communales
Moyennes nationales 

de la strate (3) *

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population

2 Produit des impositions directes/population

3 Recettes réelles de fonctionnement/population

4 Dépenses d'équipement brut/population

5 Encours de dette/population

6 DGF/population

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)

8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)

9 Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)

10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure sur la fiche de répartition de

la DGF de l'exercie N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que

EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les

communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant

au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des

EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération …)

et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale des 

collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

* Données des communes de la strate 20000-50000 habitants extraites de l'ouvrage "Les collectivités locales en chiffres 2013 - DGCL"

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

104,70% 91,00%

17,21% 22,40%

69,10% 71,30%

169,87 284,00

50,18% 56,90%

1,445273 1,227368

1 097,14 1 491,00

140,11 334,00

758,16 1 063,00

957,22 1 315,56

1 080,54 1 253,00

643,79 585,00

Communauté Urbaine de Bordeaux

Moyennes nationales du potentiel 
financier par habitant de la strate

582,44

134,69



I - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget  par nature:
 - au niveau du chapitre         pour la section de fonctionnement (1),
 - au niveau du chapitre         pour la section d'investissement (1).
 -     avec les opérations de l'état III B 3 ;
 -     avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2);

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements
d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,
 et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération".

III - Les provisions sont : (2)
                  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

               - budgétaires (délibération n° ……………..du …………).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par
rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des 
décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
Section de fonctionnement A 45 089 001,16 G 47 047 938,88

DE L'EXERCICE (mandats 
et titres) Section d'investissement B 8 835 459,42 H 9 063 385,63

+ +

REPORTS
Reports en section de 
fonctionnement (002)

C I 2 754 820,62

DE L'EXERCICE   N-
1

Reports en section 
d'investissement (001)

D 2 590 239,99 J

(si déficit) (si excédent)
= =

TOTAL (réalisations + reports) = A+B+C+D 56 514 700,57
=G+H+I
+ J 58 866 145,13

RESTES A 
Section de fonctionnement E K

REALISER A 
REPORTER EN

Section d'investissement F 1 282 853,68 L 341 775,00

N+1(1) TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 =E+F 1 282 853,68 =K+L 341 775,00

RESULTAT Section de fonctionnement =A+C+E 45 089 001,16 =G+I+K 49 802 759,50

CUMULE Section d'investissement =B+D+F 12 708 553,09 =H+J+L 9 405 160,63

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F 57 797 554,25
=G+H+I
+J+K+L 59 207 920,13

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. 

/art
Libellé Dépenses engagées non 

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 1 282 853,68 L 341 775,00

13 Subventions d'investissement recues 341 775,00
204 Subventions d'équipement versées 10 000,00
21 Immobilisations corporelles 268 899,62
23 Immobilisations en cours 1 003 954,06

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles

qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non

rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice

précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 

au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou res tant à employer)

(BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charges rattachées Restes  à réaliser au 
31/12

Crédits annulés

011 Charges à caractère général 8 059 372,00 6 524 656,31 794 782,31 739 933,38

012 Charges de personnel et frais assimilés 22 757 000,00 22 714 246,52 363,20 42 390,28

014 Atténuations de produits 5 345 852,00 5 271 000,00 74 852,00

65 Autres charges de gestion courante 7 354 500,00 7 075 112,24 1 300,00 278 087,76

656 Frais de fonct. Des groupes d'élus

   Total des dépenses de gestion courante 43 516 724,00 41 585 015,07 871 297,51 1 060 411,42

66 Charges financières 1 007 200,00 812 687,38 191 814,29 2 698,33

67 Charges exceptionnelles 869 675,00 664 824,37 204 850,63

68 Dotations aux provisions (1)

022 Dépenses imprévues

    Total des dépenses réelles de fonctionnement 45 393 599,00 43 062 526,82 1 063 111,80 1 267 960,38
44 540 038,57 1 254 926,09 1 475 509,34

023 Virement à la section d'investissement (2) 2 652 025,11

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 757 140,00 963 362,54 -206 222,54

043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)

   Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 3 409 165,11 963 362,54 -206 222,54

TOTAL 48 802 764,11 44 025 889,36 1 063 111,80 1 061 737,84

Pour information (3)

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou res tant à employer)

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits rattachés Restes à réaliser au 
31/12

Crédits annulés

013 Atténuation de charges 50 000,00 37 770,39 12 229,61

70 Produits des services, du domaine et ventes. 2 381 100,00 2 367 288,02 13 811,98

73 Impôts et taxes 31 016 140,00 31 411 099,63 -394 959,63

74 Dotations et participations 12 257 328,00 12 227 710,52 227 000,00 -197 382,52

75 Autres produits de gestion courante 340 375,49 369 703,18 -29 327,69

   Total des recettes de gestion courante 46 044 943,49 46 413 571,74 227 000,00 -595 628,25

76 Produits financiers 3 000,00 3 369,34 -369,34

77 Produits exceptionnels 402 226,57 -402 226,57

78 Reprises sur provisions (1)

    Total des recettes réelles de fonctionnement 46 047 943,49 46 819 167,65 227 000,00 -998 224,16

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 1 771,23 -1 771,23

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)

   Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 771,23 -1 771,23

TOTAL 46 047 943,49 46 820 938,88 227 000,00 -999 995,39

Pour information (3)
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 2 75 4 820,62

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement
(lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou
qu'il crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis Restes à réaliser au 

31/12
Crédits annulés

3 Stocks (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées 70 100,00 100,00 10 000,00 60 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 451 147,38 1 043 561,64 268 899,62 138 686,12
22 Immobilisations reçues en affectation (5)
23 Immobilisations en cours 6 474 163,28 4 926 514,46 1 003 954,06 543 694,76

Total des opérations d'équipement
   Total des dépenses d'équipement 7 995 410,66 5 970 176,10 1 282 853,68 742 380,88

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 2 867 000,00 2 863 512,09 3 487,91
18 Compte de liaison : affectation … (6)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues 979 147,00

   Total des dépenses financières 3 846 147,00 2 863 512,09 3 487,91
45..1 Total des opé. Pour compte de tiers (7)

   Total des dépenses réelles d'investissement 11 841 557,66 8 833 688,19 1 282 853,68 745 868,79
8 913 088,80 341 775,00 111 749,74

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 1 771,23 -1 771,23
041 Opérations patrimoniales (2)

  Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 771,23 -1 771,23

TOTAL 11 841 557,66 8 835 459,42 1 282 853,68 744 097,56

Pour information (3)
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 590 239,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 

31/12
Crédits annulés

3 Stocks (4)
13 Subventions d'investissement 913 652,00 467 888,73 341 775,00 103 988,27
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 539 130,89 5 524 400,00 14 730,89
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (5)
23 Immobilisatons en cours

   Total des recettes d'équipement 6 452 782,89 5 992 288,73 341 775,00 118 719,16
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 809 981,00 813 065,71 -3 084,71

1068 Excédents de fonct. capitalisés (8) 1 293 868,65 1 293 868,65
138 Autres sub. d' invest. non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus 800,00 -800,00
18 Compte de liaison : affectation à …
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions 2 466 000,00

   Total des recettes financières 4 569 849,65 2 107 734,36 -3 884,71
45..2 Total des opé. pour le compte de tiers (7)
    Total des recettes réelles d'investissement 11 022 632,54 8 100 023,09 341 775,00 114 834,45

021 Virement de la section de fonctionnement (2) 2 652 025,11
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 757 140,00 963 362,54 -206 222,54
041 Opérations patrimoniales (2)

   Total des recettes d'ordre d'investissement 3 409 165,11 963 362,54 -206 222,54

TOTAL 14 431 797,65 9 063 385,63 341 775,00 -91 388,09

Pour information (3)
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réalis er N-1)

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles 

(1)
Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

011 Charges à caractère général 7 319 438,62 7 319 438,62

012 Charges de personnel et frais assimilés 22 714 609,72 22 714 609,72

014 Atténuation de produits 5 345 852,00 5 345 852,00

60 Achats et variations de stocks (3)

65 Autres charges de gestion courante 7 076 412,24 7 076 412,24

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)

66 Charges financières 1 004 501,67 1 004 501,67

67 Charges exceptionnelles 664 824,37 206 444,23 871 268,60

68 Dotation aux amortissements et provisions 756 918,31 756 918,31
71 Production stockée (ou déstockage) (3)

Dépenses de fonctionnement - Total 44 125 638,62 963 362,54 45 089 001,16

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

INVESTISSEMENT
Opérations réelles 

(1)
Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

15 Provisions pour risques et charges (5)

16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 2 863 512,09 2 863 512,09

18 Compte de liaison : affectation (8)

Total des opérations d'équipement

19 Différences sur réalisations d'immobilisations 1 771,23 1 771,23

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

204 Subventions d'équipements versés 100,00 100,00

21 Immobilisations corporelles (6) 1 043 561,64 1 043 561,64

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9)

23 Immobilisations en cours (6) 4 926 514,46 4 926 514,46

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissements des immobilisations (reprises)

29 Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)

39 Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)

45..1 Total des opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)

59 Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)
010 Stocks

Dépenses d'investissement - Total 8 833 688,19 1 771, 23 8 835 459,42

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 590 239,99
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé
qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
 En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réalise r N-1)

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles 

(1)
Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

013 Atténuation de charges 37 770,39 37 770,39

60 Achats et variation des stocks (3)

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 367 288,02 2 367 288,02

71 Production stockée (ou déstockage)

72 Travaux en régie

73 Impôts et taxes 31 411 099,63 31 411 099,63

74 Dotations et participations 12 454 710,52 12 454 710,52

75 Autres produits de gestion courante 369 703,18 369 703,18

76 Produits financiers 3 369,34 3 369,34

77 Produits exceptionnels 402 226,57 1 771,23 403 997,80

78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges

Recettes de fonctionnement - Total 47 046 167,65 1 771,23 47 047 938,88

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 2 754 820,62

INVESTISSEMENT
Opérations réelles 

(1)
Opérations d'ordre 

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 813 065,71 813 065,71

13 Subventions d'investissement 467 888,73 467 888,73

15 Provisions pour risques et charges (5)

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 5 525 200,00 5 525 200,00

18 Compte de liaison : affectation

19 Différences sur réalisations d'immobilisation 175 036,10 175 036,10

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipements versées

21 Immobilisations corporelles 31 408,13 31 408,13

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissements des immobilisations 756 918,31 756 918,31

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)

39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)

45..2 Opérations pour compte de tiers (7)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)
010 Stocks

Recettes d'investissement - Total 6 806 154,44 963 362,54 7 769 516,98

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1



SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1)

(BP+DM+
RAR N-1)

Mandats émis Charges 
rattachées

Restes à 
réaliser au 

31/12

annulés

011 Charges à caractère général 8 059 372,00 6 524 656 ,31 794 782,31 739 933,38

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 432 800,00 341 327,78 23 628,35 67 843,87

606111 Eau 355 000,00 303 082,65 46 417,49 5 499,86

606121 Electricité 800 000,00 838 646,71 -38 646,71

606122 Gaz 12 300,00 6 540,22 4 000,00 1 759,78

60613 Chauffage urbain 664 000,00 489 833,19 14 959,06 159 207,75

60622 Carburants 180 000,00 146 219,43 18 884,26 14 896,31

60623 Alimentation 900 000,00 681 011,85 121 207,11 97 781,04

60628 Autres fournitures non stockées 333 150,00 228 666,03 19 586,12 84 897,85

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 420 000,00 338 274,78 48 637,02 33 088,20

60631 Fournitures d'entretien 149 000,00 135 904,67 10 592,22 2 503,11

60632 Fournitures de petit équipement 20 100,00 4 164,36 15 935,64

60636 Vêtements de travail 62 000,00 43 318,25 5 573,49 13 108,26

6064 Fournitures administratives 60 000,00 55 321,70 644,30 4 034,00

6065 Livres, disques, cassettes 126 000,00 122 659,03 216,57 3 124,40

6067 Fournitures scolaires 109 200,00 99 562,63 383,81 9 253,56

611 Contrats de prestations de services 403 150,00 281 891,68 89 311,71 31 946,61

6132 Locations immobilières 16 000,00 15 968,03 31,97

6135 Locations mobilières 146 600,00 116 525,69 61 245,40 -31 171,09

61351 Locations mobilières - photocopieurs 201 000,00 98 872,68 31 594,10 70 533,22

614 Charges locatives et de copropriété 1 000,00 3 190,21 -2 190,21

61522 Bâtiments 210 000,00 111 645,59 21 539,84 76 814,57

61551 Matériel roulant 183 000,00 168 841,61 13 742,92 415,47

61558 Autres biens mobiliers 77 500,00 69 228,86 8 352,75 -81,61

6156 Maintenance 321 120,00 261 928,91 78 168,69 -18 977,60

61561 Entretien maintenance installations 235 000,00 233 491,46 56 903,83 -55 395,29

616 Primes d'assurances 110 000,00 109 220,42 779,58

617 Etudes et recherches 7 607,04 -7 607,04

6182 Documentation générale et technique 70 000,00 70 639,15 1 550,20 -2 189,35

6184 Versements à des organis. de formation 90 000,00 58 069,08 33 441,40 -1 510,48

6188 Autres frais divers 237 802,00 68 510,83 3 785,05 165 506,12

6226 Honoraires 26 300,00 24 706,45 1 593,55

6227 Frais d'actes et de contentieux 50 000,00 11 306,52 38 693,48

6228 Divers 14 000,00 28 515,15 1 677,68 -16 192,83

6231 Annonces et insertions 37 100,00 37 127,40 5 940,00 -5 967,40

6232 Fêtes et cérémonies 1 312,35 120,00 -1 432,35

6233 Foires et expositions 380,02 -380,02

6236 Catalogues et imprimés 145 000,00 148 261,87 2 121,20 -5 383,07

6238 Divers 6 675,00 13 305,00 -19 980,00

6241 Transports de biens 2 200,00 1 633,55 566,45

6247 Transports collectifs 85 150,00 70 097,78 16 094,14 -1 041,92

62471 Transports collectifs - sports ecoles 46 000,00 32 324,43 7 904,44 5 771,13

6251 Voyages et déplacements 1 142,36 -1 142,36

6256 Missions 30 000,00 15 630,27 1 107,00 13 262,73

6257 Réceptions 50 000,00 53 062,48 -3 062,48

6261 Frais d'affranchissement 130 000,00 127 996,66 2 003,34

6262 Frais de télécommunication 160 000,00 149 399,45 574,88 10 025,67

627 Services bancaires et assimilés 3 500,00 542,37 2 957,63

6281 Concours divers (cotisations...) 31 300,00 27 047,65 4 252,35

62848 Redevance pour autres prest. de service 110 000,00 83 302,36 31 572,28 -4 874,64

62873 Au c.c.a.s. 15 000,00 15 000,00
62878 A d'autres organismes 21 000,00 21 479,37 -479,37



SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1)

(BP+DM+
RAR N-1)

Mandats émis Charges 
rattachées

Restes à 
réaliser au 

31/12

annulés

6288 Autres 1 500,00 1 800,00 -300,00

63512 Taxes foncieres 155 000,00 154 750,00 250,00

63513 Autres impots locaux 15 000,00 9 868,00 5 132,00

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 100,00 100,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 500,00 2,50 497,50

637 Autres impôts, taxes et versements ass. 5 000,00 6 127,80 -1 127,80

012 Charges de personnel et frais assimilés 22 757 00 0,00 22 714 246,52 363,20 42 390,28

6218 Autre personnel extérieur 9 810,00 10 216,94 -406,94

6331 Versements de transport 266 218,00 263 583,20 2 634,80

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 66 554,00 65 977,31 576,69

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 144 391,00 143 179,91 1 211,09

64111 Rémunération principale 11 048 058,00 11 063 621,05 -15 563,05

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 368 311,00 382 054,41 -13 743,41

64118 Autres indemnités 2 331 470,00 2 301 411,11 30 058,89

64131 Rémunération 1 750 529,00 1 798 253,13 -47 724,13

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 157 908,00 172 790,29 -14 882,29

64162 Emplois d'avenir 45 067,00 42 859,74 2 207,26

64168 Autres emplois d'insertion 139 345,00 127 502,57 11 842,43

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 2 522 885,00 2 512 779,23 10 105,77

6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 675 454,00 3 615 062,59 60 391,41

6455 Cotisations pour assurance du personnel 56 000,00 72 380,57 -16 380,57

6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 3 019,58 -3 019,58

64731 Versées directement 159 000,00 124 536,30 34 463,70

6475 Médecine du travail, pharmacie 16 000,00 8 954,18 363,20 6 682,62

6488 Autres charges 6 064,41 -6 064,41

014 Atténuation de produits 5 345 852,00 5 271 000,00 7 4 852,00

73921 Attribution de compensation 5 188 608,00 5 188 608,00

73925 Fonds péré. ressources intercom. et comm 157 244,00 82 392,00 74 852,00

65 Autres charges de gestion courante 7 354 500,00 7 0 75 112,24 1 300,00 278 087,76

6531 Indemnités 400 000,00 381 585,06 18 414,94

6532 Frais de mission 30 000,00 14 676,24 1 300,00 14 023,76

6533 Cotisations de retraite 22 000,00 22 637,00 -637,00

6534 Cotisations de séc. soc. - part patronn. 40 000,00 31 959,08 8 040,92

6535 Formation 5 000,00 5 000,00

6541 Creances admises en non valeur 20 000,00 14 005,54 5 994,46

6556 Indemnités de logement aux instituteurs 3 000,00 3 000,00

6558 Autres contributions obligatoires 278 000,00 209 918,35 68 081,65

657362 Ccas 3 630 000,00 3 630 000,00

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 2 795 000,00 2 645 147,80 149 852,20

658 Charges diverses de la gestion courante 131 500,00 125 183,17 6 316,83

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a) = (011+012+014+65+656) 43 516 724,00 41 585 015,07 871 297,51 1 060 411,42

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.



III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
art (1) (BP+DM+

RAR N-1)
Mandats émis Charges 

rattachées
Restes à 

réaliser au 
31/12

annulés

66 Charges financières (b) 1 007 200,00 812 687,38 191 814,29 2 698,33

668 Autres charges financières 7 000,00 5 560,00 1 440,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 015 000,00 1 011 621,68 3 378,32

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -14 800,00 -204 494,30 191 814,29 -2 119,99

Calcul du 66112 (2)

  Montant des ICNE de l'exercice=

  Montant de l'exercice N-1=

67 Charges exceptionnelles (c) 869 675,00 664 824,37 204 850,63

6714 Bourses et prix 4 000,00 1 800,00 2 200,00

6718 Autres charges excep. sur opé. de gest. 2 755,62 -2 755,62

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 30 000,00 25 662,56 4 337,44

674411 Subventions au spic 340 675,00 324 439,04 16 235,96

674412 Subventions aux budgets annexes 145 000,00 133 775,42 11 224,58

678 Autres charges exceptionnelles 350 000,00 176 391,73 173 608,27

68 Dotations aux provisions (d) (3)

022 Dépenses imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES = 
a+b+c+d+e 45 393 599,00 43 062 526,82 1 063 111,80 1 267 960,38

023 Virement à la section d'investissement 2 652 025,11

042
Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(4), (5), (6) 757 140,00 963 362,54 -206 222,54

675 Valeurs comptables des immobil. cédées 31 408,13 -31 408,13

676 Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv. 175 036,10 -175 036,10

6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. 757 140,00 756 918,31 221,69

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 409 165,11 963 362,54 -206 222,54

043
Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de 
fonct.(7)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 3 409 165,11 963 362,54 -206 222,54

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles 

et d'ordre) 48 802 764,11 44 025 889,36 1 063 111,80 1 061 737,84

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5)Dont 675 et 676
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1)

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits 
rattachés

Restes à 
réaliser au 

31/12

annulés

013 Atténuation des charges 50 000,00 37 770,39 12 229,61

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 50 000,00 37 770,39 12 229,61

70 Produits des services, du domaine et ventes … 2 38 1 100,00 2 367 288,02 13 811,98

70311 Concessions dans les cimetières 20 000,00 17 718,89 2 281,11

703112 Caveaux 5 000,00 5 000,00

70312 Redevances funéraires 150,00 155,00 -5,00

70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal 72 000,00 78 530,11 -6 530,11

7062 Redev. et droits des services - cultur. 269 000,00 233 409,30 35 590,70

70631 Redev. et droits des services - sportif 591 000,00 576 168,74 14 831,26

7067 Redev. et droits des services- péri-sco. 897 000,00 960 465,34 -63 465,34

70688 Autres prestations de services 105 850,00 81 615,42 24 234,58

7083 Locations diverses 15 000,00 15 815,05 -815,05

708412 Recouvr.salaires person.mis a dispositio 105 000,00 103 441,59 1 558,41

70848 Aux autres organismes 12 000,00 11 952,00 48,00

708484 Mise à disposition personnel association 185 100,00 185 065,68 34,32

70878 Par d'autres redevables 24 000,00 33 694,66 -9 694,66

7088 Autres produits d'activités annexes 80 000,00 67 880,24 12 119,76

70881 Remb documents perdus ou deteriores 1 376,00 -1 376,00

73 Impôts et taxes 31 016 140,00 31 411 099,63 -394 959,63

73111 Taxes foncière et d'habitation 27 020 374,00 27 240 942,00 -220 568,00

7322 Dotation de solidarite communautaire 1 996 766,00 2 049 138,34 -52 372,34

7336 Droits de place 26 000,00 22 157,00 3 843,00

7351 Taxe sur l'électricité 600 000,00 612 562,62 -12 562,62

7363 Impôt sur les spectacles 1 157,00 -1 157,00

73681 Emplacements publicitaires 35 000,00 84 601,00 -49 601,00

73682 Affiches, réclames, enseignes 38 000,00 38 000,00

7381 Taxe addit. aux droits de mutation ... 1 300 000,00 1 398 648,67 -98 648,67

7388 Autres taxes diverses 1 893,00 -1 893,00

74 Dotations et participations 12 257 328,00 12 227 710,52 227 000,00 -197 382,52

7411 Dotation forfaitaire 7 129 667,00 7 129 667,00

74123 Dotat. de solidarité urbaine 2 006 272,00 2 032 354,00 -26 082,00

74127 Dotation nationale de péréquation 916 446,00 916 446,00

74718 Autres 73 000,00 128 004,07 -55 004,07

7472 Régions 10 000,00 10 000,00

7473 Départements 20 000,00 7 055,00 12 945,00

74751 Gfp de rattachement 14 000,00 1 838,26 12 161,74

7478 Autres organismes 981 400,00 878 392,90 143 000,00 -39 992,90

74832 Attributions fonds départ. taxe profess. 120 000,00 98 256,00 21 744,00

74833 Etat - compens. contrib. éco. territoria 47 252,00 47 252,00

74834 Etat - compens.exon. des taxes foncières 216 925,00 216 925,00

74835 Etat - compens.exon. des taxes d'habita. 712 266,00 712 266,00

7485 Dotation pour les titres securises 10 100,00 10 060,00 40,00

7488 Autres attributions et participations 49 194,29 84 000,00 -133 194,29

75 Autres produits de gestion courante 340 375,49 369 703,18 -29 327,69

752 Revenus des immeubles 156 300,00 160 803,67 -4 503,67

75210 Location local commercial 23 954,04 -23 954,04

7551 Excédents des budgets annexes à car. adm 179 075,49 179 075,49

758 Produits divers de gestion courante 402,83 -402,83

7588 Prod.de gest.cour.factures a d'autres re 5 000,00 5 467,15 -467,15

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013 46 044 943,49 46 413 571,74 227 000,00 -595 628,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits

art (1)

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits 
rattachés

Restes à 
réaliser au 

31/12

annulés

76 Produits financiers (b) 3 000,00 3 369,34 -369,34

761 Produits de participations 3 000,00 3 369,34 -369,34

7621 Intérêts encaissés à l'échéance

7622 Intérêts - Rattachement des ICNE

Calcul du 7622

  Montant des ICNE de l'exercice=

  Montant de l'exercice N-1=

77 Produits exceptionnels (c) 402 226,57 -402 226,57

7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 4 362,04 -4 362,04

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 812,62 -812,62

775 Produits de cessions d'immobilisations 204 673,00 -204 673,00

7788 Produits exceptionnels divers 192 378,91 -192 378,91

78 Reprises sur provisions (d) (2)

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 46 047 943,49 46 819 167,65 227 000,00 -998 224,16

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections ( 3), (4), (5)
1 771,23 -1 771,23

776 Diff. sur réal. (nég.) - compte résultat 1 771,23 -1 771,23

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.  (6)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 771,23 -1 771,23

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'o rdre) 46 047 943,49 46 820 938,88 227 000,00 -999 995,39

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 2 754 8 20,62

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/ 
art(1)

Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis Restes à 
réaliser au 

31/12

Crédits annulés

010 Stocks

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et  204)

204 Subventions d'équipement versées (hors opération s) 70 100,00 100,00 10 000,00 60 000,00

20421 Subvent. equi. pers. prive biens mat. 100,00 100,00

20422 Subvent. equi. pers. prive bat et instal 70 000,00 10 000,00 60 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 45 1 147,38 1 043 561,64 268 899,62 138 686,12

2138 Autres constructions 558 500,00 514 304,24 60 500,00 -16 304,24

215801 Acquisition autre materiel outillage tec 156 020,92 72 088,89 31 239,64 52 692,39

215802 Acquisition materiel technique c.t.m. 92 618,74 51 137,12 12 672,40 28 809,22

2182 Matériel de transport 34 600,00 289,90 36 070,50 -1 760,40

21831 Materiel informatique 303 032,85 168 412,80 69 824,00 64 796,05

218401 Mobilier administration generale 42 768,45 17 130,50 1 504,71 24 133,24

218402 Acquisition autre mobilier 24 299,42 18 662,00 3 808,14 1 829,28

218411 Acquisition mobilier scolaire 85 891,15 53 793,74 1 721,54 30 375,87

218801 Autres acquisitions 7 555,46 37 156,36 -44 711,82

218802 Acquisition materiel sportif 110 770,01 95 982,30 13 675,43 1 112,28

218803 Acquisition materiel culturel 10 000,00 11 680,85 726,90 -2 407,75

218804 Acquisition de materiel cuisines central 32 645,84 32 523,84 122,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opéra tions)

23 Immobilisations en cours (hors opération) 6 474 16 3,28 4 926 514,46 1 003 954,06 543 694,76

231201 Espaces verts et places 340 899,24 111 261,60 44 289,41 185 348,23

231301 Travaux hotel de ville 54 902,11 65 015,59 3 767,27 -13 880,75

231302 Travaux chateau peixotto 64 238,14 48 911,72 1 095,46 14 230,96

231303 Travaux chateau margaut 41 799,97 7 761,72 34 038,25

231304 Travaux chateau de thouars 9 674,83 6 848,06 1 926,37 900,40

231307 Travaux autres batiments 396 178,64 83 655,00 93 838,12 218 685,52

231308 Travaux c.t.m. 3 968,52 2 718,12 2 328,00 -1 077,60

231309 Travaux edifices cultuels 28 577,42 25 268,99 3 284,81 23,62

231311 Travaux ecoles 244 300,94 197 945,62 62 045,96 -15 690,64

2313112 Restructuration ecole gambetta 5 544,00 -5 544,00

2313113 Groupe scolaire lasserre 3 964 160,07 3 837 133,30 378 283,00 -251 256,23

231312 Travaux cuisines centrales 15 000,00 1 221,01 4 864,36 8 914,63

231313 Travaux medoquine 54 824,07 33 952,47 2 475,11 18 396,49

231315 Travaux mediatheque et bibliotheques 9 689,85 5 132,71 8 203,34 -3 646,20

231316 Travaux caj 6 642,99 12 795,79 1 708,20 -7 861,00

231319 Travaux stade 22 900,34 21 120,66 14 383,45 -12 603,77

231320 Travaux club-house 5 301,87 5 319,60 -17,73

231321 Travaux tennis couverts 8 760,46 2 556,97 16 733,83 -10 530,34

231322 Travaux stade nautique 153 797,28 29 906,45 122 865,36 1 025,47

231323 Travaux salles de sports 114 410,26 56 890,74 6 959,85 50 559,67

231325 Travaux autres equipements sportifs 1 842,32 1 843,53 -1,21

231326 Travaux centres de vie 21 465,31 21 991,25 -525,94

231328 Travaux centre de loisirs 83 351,02 52 389,18 31 662,80 -700,96

231329 Travaux cimetiere 19 836,60 17 855,19 872,39 1 109,02

231330 Construction d'une creche 5 498,68 498,68 5 000,00

231334 Construction batiment culturel 2 975,17 3 192,00 -216,83

231335 Construction maison robespierre 3 000,00 3 000,00

231337 Amenagement multiaccueil elephant bleu 62 271,72 55 523,52 6 874,45 -126,25

231339 Requalification quartier de thouars 111 904,84 68 014,22 21 223,62 22 667,00

231342 Creche quartier nord 7 972,06 6 063,38 471,89 1 436,79

231343 Logements d'urgence 800,00 800,00

231344 Le dôme 6 415,45 3 498,08 1 971,63 945,74

231345 Maison insertion par l'emploi 13 002,25 4 856,40 1 002,25 7 143,60

231501 Travaux divers de voirie 120 164,73 30 963,21 7 709,72 81 491,80

231502 Travaux eclairage public 473 636,13 104 409,70 157 569,41 211 657,02

Opérations d'équipement  n°… (2)

Total des dépenses d'équipement 7 995 410,66 5 970 176,10 1 282 853,68 742 380,88



SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/ 
art(1)

Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis Restes à 
réaliser au 

31/12

Crédits annulés

   

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 2 867 000,00 2 863 512,09 3 487,91

1641 Emprunts en francs ou en euros 2 867 000,00 2 861 518,13 5 481,87

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 993,96 -1 993,96

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participations et créances rattachées à des parti cip.

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues 979 147,00

Total des dépenses financières 3 846 147,00 2 863 512,09 3 487,91

45…1.. Opé. pour compte de tiers n°… (3)

Total des dépenses d'opérations pour compte de tier s

TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 841 557,66 8 833 688,19 1 282 853,68 745 868,79
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.



III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/a
rt(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis Restes à 
réaliser au 

31/12

Crédits annulés

040 Opérations d'ordre transfert entre sections (2) 1 771,23 -1 771,23

Reprises sur autofinancement antérieur 1 771,23 -1 771,23

15 … Provisions pour risques et charges (3)

192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 1 771,23 -1 771,23

29,,, Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)

39,,, Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)

49… Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)

59… Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)

Charges transférées (4)

041 Opérations patrimoniales (5)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 771,23 -1 771,23

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'o rdre) 11 841 557,66 8 835 459,42 1 282 853,68 744 097,56

Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 2 590 239, 99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Dont 192
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/a
rt(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+
RAR N-1)

Titres émis Restes à réaliser 
au 31/12

Crédits annulés

010 Stocks

13 Subventions d'investissement 913 652,00 467 888,73 3 41 775,00 103 988,27

132117 Subvention anru thouars 20 500,00 20 500,00

132118 Etat logement urgence 68 598,00 68 598,00

13234 Fonds departemental d'aide equipement co 129 775,00 129 775,00

132392 Conseil general pole social 160 000,00 160 000,00

13268 Cub logement urgence 45 000,00 45 000,00

132691 Parc bel air - cub 32 569,44 -32 569,44

132692 Cub amenag. parc suzon 149 000,00 149 000,00

132693 Cub amenag. parc nadal 137 500,00 110 000,00 27 500,00

132694 Cub amenag. parc triaire 75 000,00 60 000,00 15 000,00

13285 Subvention caf multiaccueil elephant ble 87 759,00 81 778,45 5 980,55

132885 Subv caf bons petits diables 25 200,00 8 595,14 16 604,86

1346 Participation pour voirie et réseaux 15 320,00 14 945,70 374,30

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 539 130 ,89 5 524 400,00 14 730,89

1641 Emprunts en francs ou en euros 5 539 130,89 5 524 400,00 14 730,89

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

Total des recettes d'équipement 6 452 782,89 5 992 288,73 341 775,00 118 719,16

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 103 849,65 2 106 934,36 -3 084,71

10222 F.c.t.v.a. 779 981,00 779 981,00

10223 T.l.e. 30 000,00 33 084,71 -3 084,71

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 293 868,65 1 293 868,65

138 Autres subventions d'investis. non transférables

165 Dépôts et cautionnements reçus 800,00 -800,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 800,00 -800,00

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participations et créances rattachées à des partici p.

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions d'immobilisation 2 466 000, 00

024 Produit des cessions d'immobilisation 2 466 000,00
Total des recettes financières 4 569 849,65 2 107 734,36 -3 884,71

45…2.. Opé. pour compte de tiers n°… (2)

Total des recettes d'opérations pour compte de tier s

TOTAL DES RECETTES REELLES 11 022 632,54 8 100 023,09 341 775,00 114 834,45
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.



III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap / 
art(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis Restes à 
réaliser au 

31/12

Crédits annulés

021 Virement de la section de fonctionnement 2 652 025,11
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3) 757 140,00 963 362,54 -206 222,54

192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 175 036,10 -175 036,10

21318 Autres bâtiments publics 14 963,90 -14 963,90

2138 Autres constructions 16 444,23 -16 444,23

280421 Amort. subv. equip. pers. droit privé ma 850,00 839,16 10,84

280422 Amort. subv. equip. pers. droit privé ba 4 150,00 4 145,33 4,67

2804412 Amort. subvention equipement ccas 25 710,00 25 706,81 3,19

28132 Immeubles de rapport 80 250,00 80 250,00

28158 Autres 201 440,00 201 430,07 9,93

28182 Matériel de transport 72 250,00 72 239,79 10,21

28183 Matériel de bureau et informatique 227 650,00 227 476,74 173,26

28184 Mobilier 24 550,00 24 547,07 2,93

28188 Autres 120 290,00 120 283,34 6,66

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 409 165,11 963 362,54 -206 222,54

041 Opérations patrimoniales (4)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 3 409 165,11 963 362,54 -206 222,54

14 431 797,65 9 063 385,63 341 775,00 -91 388,09

Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d'ordre)



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignemen t Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménage ment Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

FONCTIONNEMENT
DEPENSES 7 614 932,33 11 819 895,91 1 130 958,70 7 294 344,03 4 438 772,28 5 244 076,39 3 659 193,18 576 432,17 3 568 397,04 590 001,87 45 937 003,90

Réalisations (3) 7 614 932,33 11 819 895,91 1 130 958,70 7 294 344,03 4 438 772,28 5 244 076,39 3 659 193,18 576 432,17 3 568 397,04 590 001,87 45 937 003,90

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 44 940,84 120 316,14 72 272,96 41 526,62 72 453,58 200,00 13 245,99 364 956,13

606111 Eau 43 802,83 21 219,25 6 722,62 124 725,79 2 486,80 150 542,85 349 500,14

606121 Electricité 278 550,65 56 341,74 22 172,01 69 299,43 13 190,53 399 092,35 838 646,71

606122 Gaz 7 383,53 2 603,94 268,05 284,70 10 540,22

60613 Chauffage urbain 72 646,48 126 274,11 24 055,89 256 846,24 13 754,41 11 215,12 504 792,25

60622 Carburants 163 425,22 1 678,47 165 103,69

60623 Alimentation 54 110,98 736 225,12 2 241,84 6 804,37 2 836,65 802 218,96

60628 Autres fournitures non stockées 370 618,85 1 805,41 46 992,04 22 951,16 89 734,49 14 071,89 88 990,11 635 163,95

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 307 164,78 175,91 29 672,25 5 914,22 26 127,86 8 280,17 9 576,61 386 911,80

60631 Fournitures d'entretien 120 215,98 16 941,28 94,74 8 064,54 83,89 1 096,46 146 496,89

60632 Fournitures de petit équipement 821,90 217,20 3 066,56 26,40 32,30 4 164,36

60636 Vêtements de travail 17 128,86 12 987,13 683,01 11,23 11 147,64 440,70 6 493,17 48 891,74

6064 Fournitures administratives 33 547,28 713,41 9 328,73 7 171,24 2 034,63 1 431,80 609,83 1 129,08 55 966,00

6065 Livres, disques, cassettes 122 875,60 122 875,60

6067 Fournitures scolaires 14,20 99 932,24 99 946,44

611 Contrats de prestations de services 109 783,77 13 070,69 12 731,58 36 523,13 197 054,22 2 040,00 371 203,39

6132 Locations immobilières 15 307,92 600,00 60,11 15 968,03

6135 Locations mobilières 118 038,49 8 311,12 50 738,24 43 771,14 30 714,79 41 233,36 7 571,40 7 859,33 308 237,87

61351 Locations mobilières - photocopieurs 64 712,00 3 511,12 28 415,63 17 744,97 4 250,25 7 977,12 903,88 2 951,81 130 466,78

614 Charges locatives et de copropriété 3 190,21 3 190,21

61522 Bâtiments 95 953,03 21 085,32 4 394,98 11 137,22 614,88 133 185,43

61551 Matériel roulant 178 159,94 106,42 4 046,53 271,64 182 584,53

61558 Autres biens mobiliers 30 844,62 264,98 19 102,37 3 333,88 18 261,60 5 774,16 77 581,61

6156 Maintenance 331 162,37 -2 230,28 81 453,85 67 917,91 95 254,71 22 077,33 35 912,99 -1 055,99 630 492,89

61561 Entretien maintenance installations 58 705,66 50 481,51 58 725,57 93 029,80 21 906,93 7 545,82 290 395,29

616 Primes d'assurances 102 875,21 6 345,21 109 220,42

617 Etudes et recherches 7 607,04 7 607,04

6182 Documentation générale et technique 62 770,68 7 319,91 1 238,00 439,56 421,20 72 189,35

6184 Versements à des organis. de formation 14 621,00 32 568,72 9 648,00 12 332,06 8 286,00 13 413,58 200,00 141,12 300,00 91 510,48

6188 Autres frais divers 11 766,71 221,05 6 756,62 51 152,00 2 399,50 72 295,88

6218 Autre personnel extérieur 7 455,61 1 322,53 1 438,80 10 216,94

6226 Honoraires 127,20 66,00 3 783,96 20 729,29 24 706,45

6227 Frais d'actes et de contentieux 11 306,52 11 306,52

6228 Divers 20 974,80 9 218,03 30 192,83

6231 Annonces et insertions 43 067,40 43 067,40

6232 Fêtes et cérémonies 1 432,35 1 432,35

6233 Foires et expositions 380,02 380,02



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignemen t Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménage ment Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

6236 Catalogues et imprimés 106 487,25 300,00 1 419,89 21 984,12 15 649,81 2 052,00 966,00 1 524,00 150 383,07

6238 Divers 19 980,00 19 980,00

6241 Transports de biens 1 633,55 1 633,55

6247 Transports collectifs 2 562,86 95 109,42 9 242,92 3 550,09 15 955,50 126 420,79

62471 Transports collectifs - sports ecoles 40 228,87 40 228,87

6251 Voyages et déplacements 1 142,36 1 142,36

6256 Missions 7 323,69 284,25 1 063,97 4 012,89 1 836,24 1 083,50 588,87 543,86 16 737,27

6257 Réceptions 34 282,08 776,20 17 854,00 150,20 53 062,48

6261 Frais d'affranchissement 127 996,66 127 996,66

6262 Frais de télécommunication 103 370,98 1 115,11 22 457,28 5 630,29 11 119,49 2 209,05 3 278,99 793,14 149 974,33

627 Services bancaires et assimilés -634,01 146,61 1 029,77 542,37

6281 Concours divers (cotisations...) 26 495,48 319,25 50,00 182,92 27 047,65

62848 Redevance pour autres prest. de service 114 874,64 114 874,64

62878 A d'autres organismes 145,06 21 334,31 21 479,37

6288 Autres 1 800,00 1 800,00

6331 Versements de transport 89 663,28 12 092,73 63 017,53 33 446,87 28 876,67 457,80 3 668,83 27 798,27 4 561,22 263 583,20

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 22 492,24 3 023,66 15 757,28 8 361,91 7 219,11 114,48 917,17 6 951,09 1 140,37 65 977,31

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 49 059,52 6 113,06 34 646,14 18 186,52 15 827,49 251,88 2 017,17 14 665,58 2 412,55 143 179,91

63512 Taxes foncieres 154 750,00 154 750,00

63513 Autres impots locaux 9 868,00 9 868,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2,50 2,50

637 Autres impôts, taxes et versements ass. 298,10 1 592,00 369,34 1 463,41 2 404,95 6 127,80

64111 Rémunération principale 3 941 662,42 535 826,20 2 411 070,37 1 410 155,54 1 136 250,45 22 258,00 165 987,22 1 266 521,56 173 889,29 11 063 621,05

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 39 094,00 135 290,50 24 307,58 50 471,44 32 134,37 46 358,95 1 222,44 4 960,01 41 287,08 6 928,04 382 054,41

64118 Autres indemnités 868 757,59 152 172,94 406 751,88 264 403,37 280 036,50 6 640,44 35 802,85 244 984,16 41 861,38 2 301 411,11

64131 Rémunération 485 459,71 12 965,88 696 411,58 245 175,35 251 074,79 12 067,02 57 959,51 37 139,29 1 798 253,13

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 36 560,47 1 357,08 62 362,72 21 492,86 27 897,38 1 409,90 19 016,99 2 692,89 172 790,29

64162 Emplois d'avenir 7 323,44 35 536,30 42 859,74

64168 Autres emplois d'insertion 17 180,37 48 221,01 17 968,63 35 649,27 8 483,29 127 502,57

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 834 853,11 99 387,85 649 349,45 322 393,68 288 019,45 3 903,00 33 263,79 237 573,63 44 035,27 2 512 779,23

6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 284 796,42 177 543,80 799 653,78 451 624,56 375 398,04 7 262,64 54 172,80 406 587,97 58 022,58 3 615 062,59

6455 Cotisations pour assurance du personnel 50 044,05 22 336,52 72 380,57

6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 741,36 2 011,22 267,00 3 019,58

64731 Versées directement 62 280,96 9 833,74 25 089,84 13 736,42 8 764,08 4 831,26 124 536,30

6475 Médecine du travail, pharmacie 2 333,48 93,36 3 774,08 27,41 2 757,30 331,75 9 317,38

6488 Autres charges 974,41 4 757,00 333,00 6 064,41

6531 Indemnités 381 585,06 381 585,06

6532 Frais de mission 15 976,24 15 976,24

6533 Cotisations de retraite 22 637,00 22 637,00

6534 Cotisations de séc. soc. - part patronn. 31 959,08 31 959,08

6541 Creances admises en non valeur 14 005,54 14 005,54



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignemen t Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménage ment Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

6558 Autres contributions obligatoires 9 815,85 214 520,00 -14 417,50 209 918,35

657362 Ccas 3 630 000,00 3 630 000,00

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 188 085,00 2 200,00 710 760,00 1 684 500,00 1 500,00 58 102,80 2 645 147,80

658 Charges diverses de la gestion courante 7 451,80 117 731,37 125 183,17

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 011 621,68 1 011 621,68

66112 Intérêts - rattachement des icne -12 680,01 -12 680,01

668 Autres charges financières 5 560,00 5 560,00

6714 Bourses et prix 1 800,00 1 800,00

6718 Autres charges excep. sur opé. de gest. 463,00 2 292,62 2 755,62

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 18 370,53 96,02 5 818,80 499,71 877,50 25 662,56

674411 Subventions au spic 324 439,04 324 439,04

674412 Subventions aux budgets annexes 133 775,42 133 775,42

675 Valeurs comptables des immobil. cédées 31 408,13 31 408,13

676 Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv. 175 036,10 175 036,10

678 Autres charges exceptionnelles 16,16 174 775,57 1 600,00 176 391,73

6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. 756 918,31 756 918,31

73921 Attribution de compensation 5 188 608,00 5 188 608,00

73925 Fonds péré. ressources intercom. et comm 157 244,00 157 244,00

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 45 823 164,63 157 021,52 1 795,85 1 372 403,06 371 103,52 972 533,42 931 852,08 117 300,72 107 531,05 163 916,52 50 018 622,37

Réalisations (3) 45 823 164,63 157 021,52 1 795,85 1 372 403,06 371 103,52 972 533,42 931 852,08 117 300,72 107 531,05 163 916,52 50 018 622,37

002 Résultat de fonctionnement reporté 2 754 820,62 2 754 820,62

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 3 590,76 1 685,85 3 424,50 3 608,66 23 641,13 1 819,49 37 770,39

70311 Concessions dans les cimetières 17 718,89 17 718,89

70312 Redevances funéraires 155,00 155,00

70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal 8 176,34 70 353,77 78 530,11

7062 Redev. et droits des services - cultur. 222 137,30 11 272,00 233 409,30

70631 Redev. et droits des services - sportif 576 168,74 576 168,74

7067 Redev. et droits des services- péri-sco. 960 465,34 960 465,34

70688 Autres prestations de services 163,50 390,00 81 061,92 81 615,42

7083 Locations diverses 15 245,05 570,00 15 815,05

708412 Recouvr.salaires person.mis a dispositio 103 441,59 103 441,59

70848 Aux autres organismes 11 952,00 70 586,43 114 479,25 197 017,68

708484 Mise à disposition personnel association 70 586,43 114 479,25 185 065,68

70878 Par d'autres redevables 3 694,66 30 000,00 33 694,66

7088 Autres produits d'activités annexes 16,56 67 790,28 1 449,40 69 256,24

70881 Remb documents perdus ou deteriores 1 376,00 1 376,00



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignemen t Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménage ment Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

73111 Taxes foncière et d'habitation 27 240 942,00 27 240 942,00

7322 Dotation de solidarite communautaire 2 049 138,34 2 049 138,34

7336 Droits de place 22 157,00 22 157,00

7351 Taxe sur l'électricité 612 562,62 612 562,62

7363 Impôt sur les spectacles 1 157,00 1 157,00

73681 Emplacements publicitaires 84 601,00 84 601,00

7381 Taxe addit. aux droits de mutation ... 1 398 648,67 1 398 648,67

7388 Autres taxes diverses 1 893,00 1 893,00

7411 Dotation forfaitaire 7 129 667,00 7 129 667,00

74123 Dotat. de solidarité urbaine 2 032 354,00 2 032 354,00

74127 Dotation nationale de péréquation 916 446,00 916 446,00

74718 Autres 12 652,63 27 500,00 87 851,44 128 004,07

7473 Départements 7 055,00 7 055,00

74751 Gfp de rattachement 1 838,26 1 838,26

7478 Autres organismes 89 521,14 19,68 931 852,08 1 021 392,90

74832 Attributions fonds départ. taxe profess. 98 256,00 98 256,00

74833 Etat - compens. contrib. éco. territoria 47 252,00 47 252,00

74834 Etat - compens.exon. des taxes foncières 216 925,00 216 925,00

74835 Etat - compens.exon. des taxes d'habita. 712 266,00 712 266,00

7485 Dotation pour les titres securises 10 060,00 10 060,00

7488 Autres attributions et participations 133 194,29 133 194,29

752 Revenus des immeubles 112 086,67 36 917,00 11 800,00 23 954,04 184 757,71

75210 Location local commercial 23 954,04 23 954,04

7551 Excédents des budgets annexes à car. adm 179 075,49 179 075,49

758 Produits divers de gestion courante 12,83 3 335,08 2 132,07 390,00 5 869,98

7588 Prod.de gest.cour.factures a d'autres re 3 335,08 2 132,07 5 467,15

761 Produits de participations 3 369,34 3 369,34

7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 2 892,00 1 065,04 405,00 4 362,04

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 812,62 812,62

775 Produits de cessions d'immobilisations 204 673,00 204 673,00

776 Diff. sur réal. (nég.) - compte résultat 1 771,23 1 771,23

7788 Produits exceptionnels divers 49 328,07 110,00 7 895,76 294,26 97 414,23 24 438,80 6 897,79 6 000,00 192 378,91

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE 38 208 232,30 -11 662 874,39 -1 129 162,85 -5 921 940,97 -4 067 668,76 -4 271 542,97 -2 727 341,10 -459 131,45 -3 460 865,99 -426 085,35 4 081 618,47



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignemen t Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménage ment Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

INVESTISSEMENT
DEPENSES 5 465 523,31 707 540,88 41 516,29 8 478 237,82 88 931,55 495 869,52 91 423,17 1 170 785,20 5 858,65 16 545 686,39

Réalisations (3) 5 455 523,31 479 232,41 1 871,99 8 025 778,96 73 718,06 280 193,09 84 076,83 857 581,66 4 856,40 15 262 832,71

001 Résultat d'investissement reporté 2 590 239,99 2 590 239,99

1641 Emprunts en francs ou en euros 2 861 518,13 2 861 518,13

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 993,96 1 993,96

192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 1 771,23 1 771,23

20421 Subvent. equi. pers. prive biens mat. 100,00 100,00

20422 Subvent. equi. pers. prive bat et instal

2138 Autres constructions 514 304,24 514 304,24

215801 Acquisition autre materiel outillage tec 48 297,84 954,90 22 836,15 72 088,89

215802 Acquisition materiel technique c.t.m. 51 137,12 51 137,12

2182 Matériel de transport 289,90 289,90

21831 Materiel informatique 106 779,65 60 783,67 849,48 168 412,80

218401 Mobilier administration generale 16 353,96 776,54 17 130,50

218402 Acquisition autre mobilier 46,86 18 615,14 18 662,00

218411 Acquisition mobilier scolaire 53 793,74 53 793,74

218801 Autres acquisitions 249,00 1 871,99 5 244,48 189,99 7 555,46

218802 Acquisition materiel sportif 95 982,30 95 982,30

218803 Acquisition materiel culturel 11 680,85 11 680,85

218804 Acquisition de materiel cuisines central 32 523,84 32 523,84

231201 Espaces verts et places 111 261,60 111 261,60

231301 Travaux hotel de ville 65 015,59 65 015,59

231302 Travaux chateau peixotto 48 911,72 48 911,72

231303 Travaux chateau margaut 7 761,72 7 761,72

231304 Travaux chateau de thouars 6 848,06 6 848,06

231307 Travaux autres batiments 78 100,61 538,39 5 016,00 83 655,00

231308 Travaux c.t.m. 2 718,12 2 718,12

231309 Travaux edifices cultuels 25 268,99 25 268,99

231311 Travaux ecoles 4 035 078,92 4 035 078,92

2313112 Restructuration ecole gambetta

2313113 Groupe scolaire lasserre 3 837 133,30 3 837 133,30

231312 Travaux cuisines centrales 1 221,01 1 221,01

231313 Travaux medoquine 33 952,47 33 952,47

231315 Travaux mediatheque et bibliotheques 5 132,71 5 132,71

231316 Travaux caj 12 795,79 12 795,79

231319 Travaux stade 21 120,66 21 120,66

231320 Travaux club-house 5 319,60 5 319,60

231321 Travaux tennis couverts 2 556,97 2 556,97

231322 Travaux stade nautique 29 906,45 29 906,45



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignemen t Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménage ment Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

231323 Travaux salles de sports 56 890,74 56 890,74

231325 Travaux autres equipements sportifs 1 843,53 1 843,53

231326 Travaux centres de vie 21 991,25 21 991,25

231328 Travaux centre de loisirs 52 389,18 52 389,18

231329 Travaux cimetiere 17 855,19 17 855,19

231330 Construction d'une creche 498,68 498,68

231334 Construction batiment culturel 3 192,00 3 192,00

231337 Amenagement multiaccueil elephant bleu 55 523,52 55 523,52

231339 Requalification quartier de thouars 68 014,22 68 014,22

231342 Creche quartier nord 6 063,38 6 063,38

231344 Le dôme 3 498,08 3 498,08

231345 Maison insertion par l'emploi 4 856,40 4 856,40

231501 Travaux divers de voirie 30 963,21 30 963,21

231502 Travaux eclairage public 104 409,70 104 409,70

Restes à réaliser au 31/12 10 000,00 228 308,47 39 644,30 452 458,86 15 213,49 215 676,43 7 346,34 313 203,54 1 002,25 1 282 853,68

RECETTES 8 725 271,90 90 373,59 589 515,14 9 405 160,63

Réalisations (3) 8 595 496,90 90 373,59 377 515,14 9 063 385,63

10222 F.c.t.v.a. 779 981,00 779 981,00

10223 T.l.e. 33 084,71 33 084,71

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 293 868,65 1 293 868,65

132117 Subvention anru thouars

13234 Fonds departemental d'aide equipement co

132392 Conseil general pole social 160 000,00 160 000,00

132691 Parc bel air - cub 32 569,44 32 569,44

132692 Cub amenag. parc suzon

132693 Cub amenag. parc nadal 110 000,00 110 000,00

132694 Cub amenag. parc triaire 60 000,00 60 000,00

13285 Subvention caf multiaccueil elephant ble 81 778,45 81 778,45

132885 Subv caf bons petits diables 8 595,14 8 595,14

1346 Participation pour voirie et réseaux 14 945,70 14 945,70

1641 Emprunts en francs ou en euros 5 524 400,00 5 524 400,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 800,00 800,00

192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 175 036,10 175 036,10

21318 Autres bâtiments publics 14 963,90 14 963,90

2138 Autres constructions 16 444,23 16 444,23

280421 Amort. subv. equip. pers. droit privé ma 839,16 839,16

280422 Amort. subv. equip. pers. droit privé ba 4 145,33 4 145,33

2804412 Amort. subvention equipement ccas 25 706,81 25 706,81



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Libellé ventilables Services Sécurité et Enseignemen t Culture Sport et Interventions Famille Logement Aménage ment Action TOTAL

01 généraux salubrité et formation jeunesse sociales et services économique

des publiques et santé urbains,

administations environnement

(sauf 01)

28132 Immeubles de rapport 80 250,00 80 250,00

28158 Autres 201 430,07 201 430,07

28182 Matériel de transport 72 239,79 72 239,79

28183 Matériel de bureau et informatique 227 476,74 227 476,74

28184 Mobilier 24 547,07 24 547,07

28188 Autres 120 283,34 120 283,34

Restes à réaliser au 31/12 129 775,00 212 000,00 341 775,00

SOLDE 3 259 748,59 -707 540,88 -41 516,29 -8 478 237,82 -88 931,55 -495 869,52 -1 049,58 -581 270,06 -5 858,65 -7 140 525,76

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, 

leurs établissements et services admînistratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public

 ou budget annexes (L.2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction

 est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait 

au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

 Les groupements et leurs établissements publics suivent les rêgles de production et de présentation applicables 

à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et

des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



 IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PU BLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

Sous-fonction 02 Administration générale

020 021 022 023 024 025 026 03 04

(2) Libellé Administration Assemblée Administration Info rmation, Fêtes et Aides aux Cimetières et Justice Coopération décentralisée, TOTAL

générale de la locale (autre que générale de communica tion, cérémonies associations pompes actions européennes et

collectivité groupes d'élus) l'Etat publicité funèbres  internationales

041 048

Subv. Autres actions

globale coop. decent.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES 9 752 323,53 482 516,11 700 389,19 492 345,84 62 453,00 43 085,00 276 783,24 11 809 895,91

Réalisations (3) 9 752 323,53 482 516,11 700 389,19 492 345,84 62 453,00 43 085,00 276 783,24 11 809 895,91

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 15 837,03 10 749,85 18 353,96 44 940,84

606111 Eau 42 677,08 1 125,75 43 802,83

606121 Electricité 278 016,71 533,94 278 550,65

606122 Gaz 7 383,53 7 383,53

60613 Chauffage urbain 70 385,28 2 261,20 72 646,48

60622 Carburants 163 425,22 163 425,22

60623 Alimentation 6 202,71 33 256,09 14 652,18 54 110,98

60628 Autres fournitures non stockées 327 908,12 4 965,40 31 538,51 757,84 5 448,98 370 618,85

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 305 119,52 832,84 1 212,42 307 164,78

60631 Fournitures d'entretien 120 215,98 120 215,98

60632 Fournitures de petit équipement 707,00 114,90 821,90

60636 Vêtements de travail 16 499,67 629,19 17 128,86

6064 Fournitures administratives 33 098,05 230,04 47,11 172,08 33 547,28

6067 Fournitures scolaires 14,20 14,20

611 Contrats de prestations de services 41 175,36 31 128,00 5 132,94 32 347,47 109 783,77

6132 Locations immobilières 15 307,92 15 307,92

6135 Locations mobilières 103 266,08 3 143,68 2 610,95 5 238,94 3 778,84 118 038,49

61351 Locations mobilières - photocopieurs 58 178,53 3 143,68 2 610,95 778,84 64 712,00

614 Charges locatives et de copropriété 3 190,21 3 190,21

61522 Bâtiments 95 953,03 95 953,03

61551 Matériel roulant 178 159,94 178 159,94

61558 Autres biens mobiliers 28 575,59 1 086,91 864,00 318,12 30 844,62

6156 Maintenance 324 184,82 5 872,79 1 104,76 331 162,37

61561 Entretien maintenance installations 57 600,90 1 104,76 58 705,66

616 Primes d'assurances 102 875,21 102 875,21

6182 Documentation générale et technique 61 145,08 810,00 815,60 62 770,68

6184 Versements à des organis. de formation 32 568,72 32 568,72



 IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PU BLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

Sous-fonction 02 Administration générale

020 021 022 023 024 025 026 03 04

(2) Libellé Administration Assemblée Administration Info rmation, Fêtes et Aides aux Cimetières et Justice Coopération décentralisée, TOTAL

générale de la locale (autre que générale de communica tion, cérémonies associations pompes actions européennes et

collectivité groupes d'élus) l'Etat publicité funèbres  internationales

041 048

Subv. Autres actions

globale coop. decent.

6188 Autres frais divers 7 227,69 4 539,02 11 766,71

6218 Autre personnel extérieur 7 455,61 7 455,61

6226 Honoraires 127,20 127,20

6227 Frais d'actes et de contentieux 11 306,52 11 306,52

6228 Divers 20 974,80 20 974,80

6231 Annonces et insertions 41 904,00 1 163,40 43 067,40

6232 Fêtes et cérémonies 132,35 1 300,00 1 432,35

6236 Catalogues et imprimés 32 531,94 12,00 73 823,31 120,00 106 487,25

6247 Transports collectifs 2 562,86 2 562,86

6256 Missions 6 588,01 735,68 7 323,69

6257 Réceptions 607,82 33 674,26 34 282,08

6261 Frais d'affranchissement 127 377,58 619,08 127 996,66

6262 Frais de télécommunication 102 329,86 1 041,12 103 370,98

627 Services bancaires et assimilés -634,01 -634,01

6281 Concours divers (cotisations...) 7 832,37 18 393,11 270,00 26 495,48

62848 Redevance pour autres prest. de service 114 874,64 114 874,64

6331 Versements de transport 76 856,87 20,78 6 996,02 3 335,83 2 453,78 89 663,28

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 19 216,61 79,25 1 748,96 833,96 613,46 22 492,24

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 42 075,86 3 797,95 1 834,66 1 351,05 49 059,52

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2,50 2,50

637 Autres impôts, taxes et versements ass. 298,10 298,10

64111 Rémunération principale 3 449 797,72 321 214,34 47 555,07 123 095,29 3 941 662,42

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 112 697,51 14 161,05 2 126,52 6 305,42 135 290,50

64118 Autres indemnités 734 414,41 100 927,65 8 798,88 24 616,65 868 757,59

64131 Rémunération 322 133,53 50 148,87 113 177,31 485 459,71

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 30 511,03 1 374,15 4 675,29 36 560,47

64168 Autres emplois d'insertion 16 141,60 1 038,77 17 180,37

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 704 240,38 37,50 64 608,19 45 048,54 20 918,50 834 853,11

6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 121 113,49 39,47 103 725,87 20 630,71 39 286,88 1 284 796,42

6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 741,36 741,36



 IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PU BLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

Sous-fonction 02 Administration générale

020 021 022 023 024 025 026 03 04

(2) Libellé Administration Assemblée Administration Info rmation, Fêtes et Aides aux Cimetières et Justice Coopération décentralisée, TOTAL

générale de la locale (autre que générale de communica tion, cérémonies associations pompes actions européennes et

collectivité groupes d'élus) l'Etat publicité funèbres  internationales

041 048

Subv. Autres actions

globale coop. decent.

64731 Versées directement 9 697,00 10 151,16 36 408,96 6 023,84 62 280,96

6475 Médecine du travail, pharmacie 1 991,68 315,80 26,00 2 333,48

6488 Autres charges 974,41 974,41

6531 Indemnités 381 585,06 381 585,06

6532 Frais de mission 15 976,24 15 976,24

6533 Cotisations de retraite 22 637,00 22 637,00

6534 Cotisations de séc. soc. - part patronn. 31 959,08 31 959,08

6558 Autres contributions obligatoires 9 815,85 9 815,85

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 135 000,00 43 085,00 178 085,00

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 96,02 96,02

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 102 802,17 182,92 35 345,39 438,97 18 252,07 157 021,52

Réalisations (3) 102 802,17 182,92 35 345,39 438,97 18 252,07 157 021,52

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 3 151,79 438,97 3 590,76

70311 Concessions dans les cimetières 17 718,89 17 718,89

70312 Redevances funéraires 155,00 155,00

70688 Autres prestations de services 163,50 163,50

70848 Aux autres organismes 11 952,00 11 952,00

70878 Par d'autres redevables 3 694,66 3 694,66

7088 Autres produits d'activités annexes 16,56 16,56

74718 Autres 12 652,63 12 652,63

7473 Départements 7 055,00 7 055,00

7485 Dotation pour les titres securises 10 060,00 10 060,00

752 Revenus des immeubles 36 917,00 36 917,00

758 Produits divers de gestion courante 12,83 12,83

7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 2 892,00 2 892,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 812,62 812,62

7788 Produits exceptionnels divers 37 110,33 182,92 11 820,14 214,68 49 328,07

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -9 649 521,36 -482 333,19 -665 043,80 -491 906,87 -62 453,00 -43 085,00 -258 531,17 -11 652 874,39



 IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PU BLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

Sous-fonction 02 Administration générale

020 021 022 023 024 025 026 03 04

(2) Libellé Administration Assemblée Administration Info rmation, Fêtes et Aides aux Cimetières et Justice Coopération décentralisée, TOTAL

générale de la locale (autre que générale de communica tion, cérémonies associations pompes actions européennes et

collectivité groupes d'élus) l'Etat publicité funèbres  internationales

041 048

Subv. Autres actions

globale coop. decent.

INVESTISSEMENT
DEPENSES 688 523,40 289,90 18 727,58 707 540,88

Réalisations (3) 461 087,32 289,90 17 855,19 479 232,41

20421 Subvent. equi. pers. prive biens mat. 100,00 100,00

215801 Acquisition autre materiel outillage tec 48 297,84 48 297,84

215802 Acquisition materiel technique c.t.m. 51 137,12 51 137,12

2182 Matériel de transport 289,90 289,90

21831 Materiel informatique 106 779,65 106 779,65

218401 Mobilier administration generale 16 353,96 16 353,96

218402 Acquisition autre mobilier 46,86 46,86

218801 Autres acquisitions 249,00 249,00

231301 Travaux hotel de ville 65 015,59 65 015,59

231302 Travaux chateau peixotto 48 911,72 48 911,72

231303 Travaux chateau margaut 7 761,72 7 761,72

231304 Travaux chateau de thouars 6 848,06 6 848,06

231307 Travaux autres batiments 78 100,61 78 100,61

231308 Travaux c.t.m. 2 718,12 2 718,12

231309 Travaux edifices cultuels 25 268,99 25 268,99

231329 Travaux cimetiere 17 855,19 17 855,19

231344 Le dôme 3 498,08 3 498,08

Restes à réaliser au 31/12 227 436,08 872,39 228 308,47

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -688 523,40 -289,90 -18 727,58 -707 540,88



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Sous-fonction 11 Sécurité intérieure  12

110 111 112 113 114 Hygiène et

(2) Libellé Services Police Police Pompiers, Autres servi ces salubrité TOTAL

communs nationale municipale incendie, de protection pub lique

secours civile

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 941 898,74 10 022,91 179 037,05 1 130 958,70

Réalisations (3) 941 898,74 10 022,91 179 037,05 1 130 958,70

60628 Autres fournitures non stockées 1 475,75 329,66 1 805,41

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 175,91 175,91

60632 Fournitures de petit équipement 217,20 217,20

60636 Vêtements de travail 12 987,13 12 987,13

6064 Fournitures administratives 713,41 713,41

6135 Locations mobilières 5 759,36 2 551,76 8 311,12

61351 Locations mobilières - photocopieurs 959,36 2 551,76 3 511,12

61551 Matériel roulant 106,42 106,42

61558 Autres biens mobiliers 264,98 264,98

6156 Maintenance 1 657,20 -3 887,48 -2 230,28

6184 Versements à des organis. de formation 8 892,00 756,00 9 648,00

6228 Divers 9 218,03 9 218,03

6236 Catalogues et imprimés 300,00 300,00

6256 Missions 10,37 273,88 284,25

6262 Frais de télécommunication 310,23 804,88 1 115,11

6331 Versements de transport 10 083,49 2 009,24 12 092,73

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 2 521,40 502,26 3 023,66

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 5 008,11 1 104,95 6 113,06

637 Autres impôts, taxes et versements ass. 1 592,00 1 592,00

64111 Rémunération principale 438 172,86 97 653,34 535 826,20

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 20 973,74 3 333,84 24 307,58

64118 Autres indemnités 129 286,17 22 886,77 152 172,94

64131 Rémunération 12 965,88 12 965,88

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 1 357,08 1 357,08

64168 Autres emplois d'insertion 48 221,01 48 221,01

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 82 259,27 17 128,58 99 387,85

6453 Cotisations aux caisses de retraite 145 714,28 31 829,52 177 543,80

64731 Versées directement 9 833,74 9 833,74

6475 Médecine du travail, pharmacie 80,39 12,97 93,36

Restes à réaliser au 31/12



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Sous-fonction 11 Sécurité intérieure  12

110 111 112 113 114 Hygiène et

(2) Libellé Services Police Police Pompiers, Autres servi ces salubrité TOTAL

communs nationale municipale incendie, de protection pub lique

secours civile

RECETTES 1 728,28 67,57 1 795,85

Réalisations (3) 1 728,28 67,57 1 795,85

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 1 618,28 67,57 1 685,85

7788 Produits exceptionnels divers 110,00 110,00

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -940 170,46 -10 022,91 -178 969,48 -1 129 162,85

INVESTISSEMENT

DEPENSES 41 516,29 41 516,29

Réalisations (3) 1 871,99 1 871,99

2182 Matériel de transport

21831 Materiel informatique

218801 Autres acquisitions 1 871,99 1 871,99

Restes à réaliser au 31/12 39 644,30 39 644,30

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -41 516,29 -41 516,29



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

20 Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré 22 23 24 Sous-fonction 25
Services 211 212 213 Enseignement Enseignement Formation 251 252

(2) Libellé communs Ecoles Ecoles Classes du second supéri eur continue Hébergement et Transports

maternelles primaires regroupées degré restauration scolaires

scolaires

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 161 556,28 2 175 464,49 2 242 945,09 145,06 1 486 959,65 134 263,42

Réalisations (3) 161 556,28 2 175 464,49 2 242 945,09 145,06 1 486 959,65 134 263,42

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 2 786,00

606111 Eau 5 036,57 10 604,93 5 577,75

606121 Electricité 6 522,00 37 375,72 12 444,02

606122 Gaz 513,55 798,77

60613 Chauffage urbain 54 144,82 60 768,57 11 360,72

60623 Alimentation 1 614,35 734 610,77

60628 Autres fournitures non stockées 18 808,47 15 557,56 3 853,95

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 13 599,98 15 403,49 668,78

60631 Fournitures d'entretien 3 417,95 2 983,46 10 539,87

60632 Fournitures de petit équipement 98,00 2 968,56

60636 Vêtements de travail 683,01

6064 Fournitures administratives 1 464,64 2 366,10 4 588,80 851,59

6067 Fournitures scolaires 35 035,64 52 140,89

611 Contrats de prestations de services 4 003,68 9 067,01

6135 Locations mobilières 1 711,28 10 179,46 15 623,17 23 224,33

61351 Locations mobilières - photocopieurs 1 711,28 10 179,46 15 623,17 901,72

61522 Bâtiments 123,00 13 338,72 7 623,60

61558 Autres biens mobiliers 8 729,03 2 511,41 7 861,93

6156 Maintenance 25 427,73 31 563,07 24 463,05

61561 Entretien maintenance installations 19 346,99 22 323,15 8 811,37

6184 Versements à des organis. de formation 1 782,06 10 550,00

6188 Autres frais divers 221,05

6218 Autre personnel extérieur 1 322,53

6233 Foires et expositions 380,02

6236 Catalogues et imprimés 177,89

6247 Transports collectifs 18 323,00 64 154,36

62471 Transports collectifs - sports ecoles 40 228,87

6251 Voyages et déplacements 1 142,36

6256 Missions 300,73 99,69 155,55 488,00

6262 Frais de télécommunication 7 391,37 12 757,55 1 046,50



(2) Libellé

DEPENSES

Réalisations (3)

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains)

606111 Eau

606121 Electricité

606122 Gaz

60613 Chauffage urbain

60623 Alimentation

60628 Autres fournitures non stockées

606281 Autres fournitures non stockées (ctm)

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

60636 Vêtements de travail

6064 Fournitures administratives

6067 Fournitures scolaires

611 Contrats de prestations de services

6135 Locations mobilières

61351 Locations mobilières - photocopieurs

61522 Bâtiments

61558 Autres biens mobiliers

6156 Maintenance

61561 Entretien maintenance installations

6184 Versements à des organis. de formation

6188 Autres frais divers

6218 Autre personnel extérieur

6233 Foires et expositions

6236 Catalogues et imprimés

6247 Transports collectifs

62471 Transports collectifs - sports ecoles

6251 Voyages et déplacements

6256 Missions

6262 Frais de télécommunication

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement

253 254 255

Sport Médecine Classes de TOTAL

scolaire scolaire découverte et

autres serv.ann.

FONCTIONNEMENT

1 093 010,04 7 294 344,03

1 093 010,04 7 294 344,03

117 530,14 120 316,14

21 219,25

56 341,74

1 291,62 2 603,94

126 274,11

736 225,12

8 772,06 46 992,04

29 672,25

16 941,28

3 066,56

683,01

57,60 9 328,73

12 755,71 99 932,24

13 070,69

50 738,24

28 415,63

21 085,32

19 102,37

81 453,85

50 481,51

12 332,06

221,05

1 322,53

380,02

1 242,00 1 419,89

12 632,06 95 109,42

40 228,87

1 142,36

20,00 1 063,97

1 261,86 22 457,28



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

20 Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré 22 23 24 Sous-fonction 25
Services 211 212 213 Enseignement Enseignement Formation 251 252

(2) Libellé communs Ecoles Ecoles Classes du second supéri eur continue Hébergement et Transports

maternelles primaires regroupées degré restauration scolaires

scolaires

627 Services bancaires et assimilés 22,50 124,11

62878 A d'autres organismes 145,06

6331 Versements de transport 1 911,55 22 673,94 18 649,25 6 838,22

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 477,92 5 669,59 4 662,81 1 710,43

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 1 051,48 12 473,52 10 257,45 3 761,85

64111 Rémunération principale 61 017,86 1 097 132,16 941 305,50 283 857,79

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 2 026,76 26 348,44 14 326,00 6 381,12

64118 Autres indemnités 13 412,57 175 423,93 144 370,52 66 311,38

64131 Rémunération 31 492,10 43 200,74 55 473,30

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 1 817,62 3 468,39 3 546,09

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 21 246,84 200 149,58 158 984,90 67 040,24

6453 Cotisations aux caisses de retraite 20 891,85 347 100,84 306 238,71 92 776,69

64731 Versées directement 7 750,35

6475 Médecine du travail, pharmacie 1 109,00 1 831,02 52,00

6558 Autres contributions obligatoires 214 520,00

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 2 200,00

658 Charges diverses de la gestion courante 7 451,80

6718 Autres charges excep. sur opé. de gest. 2 292,62

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 521,76

674412 Subventions aux budgets annexes 133 775,42

678 Autres charges exceptionnelles

Restes à réaliser au 31/12



(2) Libellé

627 Services bancaires et assimilés

62878 A d'autres organismes

6331 Versements de transport

6332 Cotisations versées au f.n.a.l.

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub

64111 Rémunération principale

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence

64118 Autres indemnités

64131 Rémunération

64138 Autres indemnités pers. non titulaire

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.

6453 Cotisations aux caisses de retraite

64731 Versées directement

6475 Médecine du travail, pharmacie

6558 Autres contributions obligatoires

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé

658 Charges diverses de la gestion courante

6718 Autres charges excep. sur opé. de gest.

673 Titres annulés (exercices antérieurs)

674412 Subventions aux budgets annexes

678 Autres charges exceptionnelles

Restes à réaliser au 31/12

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement

253 254 255

Sport Médecine Classes de TOTAL

scolaire scolaire découverte et

autres serv.ann.

146,61

145,06

12 944,57 63 017,53

3 236,53 15 757,28

7 101,84 34 646,14

27 757,06 2 411 070,37

1 389,12 50 471,44

7 233,48 406 751,88

566 245,44 696 411,58

53 530,62 62 362,72

201 927,89 649 349,45

32 645,69 799 653,78

17 339,49 25 089,84

782,06 3 774,08

214 520,00

2 200,00

7 451,80

2 292,62

5 297,04 5 818,80

133 775,42

16,16 16,16



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

20 Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré 22 23 24 Sous-fonction 25
Services 211 212 213 Enseignement Enseignement Formation 251 252

(2) Libellé communs Ecoles Ecoles Classes du second supéri eur continue Hébergement et Transports

maternelles primaires regroupées degré restauration scolaires

scolaires

RECETTES 7 732,25 5 969,85 770 574,80 103 441,59

Réalisations (3) 7 732,25 5 969,85 770 574,80 103 441,59

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 537,96 2 369,85

7067 Redev. et droits des services- péri-sco. 691 553,68

708412 Recouvr.salaires person.mis a dispositio 103 441,59

7088 Autres produits d'activités annexes 67 790,28

7478 Autres organismes 3 600,00

7488 Autres attributions et participations 7 194,29

7588 Prod.de gest.cour.factures a d'autres re 3 335,08

7788 Produits exceptionnels divers 7 895,76

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -161 556,28 -2 167 732,24 -2 236 975,24 -145,06 -716 384,85 -30 821,83

INVESTISSEMENT

DEPENSES 114 471,47 8 323 220,34 38 609,21

Réalisations (3) 101 409,72 7 888 687,59 33 744,85

21831 Materiel informatique 60 783,67

218411 Acquisition mobilier scolaire 51 856,94

218801 Autres acquisitions 5 244,48

218804 Acquisition de materiel cuisines central 32 523,84

231311 Travaux ecoles 101 409,72 3 933 669,20

2313112 Restructuration ecole gambetta

2313113 Groupe scolaire lasserre 3 837 133,30

231312 Travaux cuisines centrales 1 221,01

Restes à réaliser au 31/12 13 061,75 434 532,75 4 864,36

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -114 471,47 -8 323 220,34 -38 609,21



(2) Libellé

RECETTES

Réalisations (3)

6419 Remboursements sur rémun. du personnel

7067 Redev. et droits des services- péri-sco.

708412 Recouvr.salaires person.mis a dispositio

7088 Autres produits d'activités annexes

7478 Autres organismes

7488 Autres attributions et participations

7588 Prod.de gest.cour.factures a d'autres re

7788 Produits exceptionnels divers

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE

DEPENSES

Réalisations (3)

21831 Materiel informatique

218411 Acquisition mobilier scolaire

218801 Autres acquisitions

218804 Acquisition de materiel cuisines central

231311 Travaux ecoles

2313112 Restructuration ecole gambetta

2313113 Groupe scolaire lasserre

231312 Travaux cuisines centrales

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement

253 254 255

Sport Médecine Classes de TOTAL

scolaire scolaire découverte et

autres serv.ann.

481 349,49 1 369 067,98

481 349,49 1 369 067,98

516,69 3 424,50

268 911,66 960 465,34

103 441,59

67 790,28

85 921,14 89 521,14

126 000,00 133 194,29

3 335,08

7 895,76

-611 660,55 -5 925 276,05

INVESTISSEMENT

1 936,80 8 478 237,82

1 936,80 8 025 778,96

60 783,67

1 936,80 53 793,74

5 244,48

32 523,84

4 035 078,92

3 837 133,30

1 221,01

452 458,86

-1 936,80 -8 478 237,82



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

30 Sous-fonction 31 Expression artistique Sous-foncti on 32 Conservation et diffusion des patrimoines 33

Services 311 312 313 314 321 322 323 324 Action

(2) Libellé communs Expression Arts plastiques Théâtres C inémas et Bibliothèques Musées Archives Entretien du cul turelle TOTAL

musicale, et autres autres salles et patrimoine

activités artist. de spectacles médiathèques culturel

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 148 264,59 1 213 044,83 128 443,82 408 179,63 1 451 116,62 1 089 722,79 4 438 772,28

Réalisations (3) 148 264,59 1 213 044,83 128 443,82 408 179,63 1 451 116,62 1 089 722,79 4 438 772,28

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 20 227,56 15 608,08 36 437,32 72 272,96

606111 Eau 6 722,62 6 722,62

606121 Electricité 14 755,19 7 416,82 22 172,01

606122 Gaz 268,05 268,05

60613 Chauffage urbain 14 754,16 9 301,73 24 055,89

60623 Alimentation 373,72 81,50 1 786,62 2 241,84

60628 Autres fournitures non stockées 3 673,56 1 907,75 13 757,97 3 611,88 22 951,16

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 2 553,37 3 360,85 5 914,22

60631 Fournitures d'entretien 94,74 94,74

60632 Fournitures de petit équipement -45,60 72,00 26,40

60636 Vêtements de travail 11,23 11,23

6064 Fournitures administratives 481,08 840,98 2 435,65 3 413,53 7 171,24

6065 Livres, disques, cassettes 122 875,60 122 875,60

611 Contrats de prestations de services 137,89 9 276,71 3 316,98 12 731,58

6135 Locations mobilières 25 406,06 1 360,37 9 417,98 7 586,73 43 771,14

61351 Locations mobilières - photocopieurs 1 379,89 1 360,37 9 417,98 5 586,73 17 744,97

61522 Bâtiments 4 394,98 4 394,98

61558 Autres biens mobiliers 985,49 463,20 1 885,19 3 333,88

6156 Maintenance 5 576,51 39 862,98 16 105,13 6 373,29 67 917,91

61561 Entretien maintenance installations 39 019,43 14 444,05 5 262,09 58 725,57

616 Primes d'assurances 6 345,21 6 345,21

6182 Documentation générale et technique 300,00 7 019,91 7 319,91

6184 Versements à des organis. de formation 942,00 3 300,00 3 884,00 160,00 8 286,00

6188 Autres frais divers 3 564,00 3 192,62 6 756,62

6236 Catalogues et imprimés 8 352,00 1 608,00 362,40 9 831,72 1 830,00 21 984,12

6256 Missions 1 254,12 311,10 4,00 1 420,52 1 023,15 4 012,89

6257 Réceptions 606,90 169,30 776,20

6262 Frais de télécommunication 3 044,46 2 585,83 5 630,29

6281 Concours divers (cotisations...) 319,25 319,25

6331 Versements de transport 1 246,77 13 921,36 1 600,98 13 529,18 3 148,58 33 446,87

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 311,67 3 480,66 400,29 3 382,07 787,22 8 361,91

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 685,66 7 651,50 879,43 7 238,24 1 731,69 18 186,52

637 Autres impôts, taxes et versements ass. 369,34 369,34

64111 Rémunération principale 59 884,99 541 299,45 47 399,73 606 946,32 154 625,05 1 410 155,54

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 2 500,44 6 257,50 1 666,92 17 348,47 4 361,04 32 134,37

64118 Autres indemnités 17 644,32 72 846,86 1 216,73 134 440,10 38 255,36 264 403,37

64131 Rémunération 175 612,52 32 045,03 37 517,80 245 175,35

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 16 270,66 2 989,19 2 233,01 21 492,86



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

30 Sous-fonction 31 Expression artistique Sous-foncti on 32 Conservation et diffusion des patrimoines 33

Services 311 312 313 314 321 322 323 324 Action

(2) Libellé communs Expression Arts plastiques Théâtres C inémas et Bibliothèques Musées Archives Entretien du cul turelle TOTAL

musicale, et autres autres salles et patrimoine

activités artist. de spectacles médiathèques culturel

64168 Autres emplois d'insertion 17 968,63 17 968,63

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 10 628,52 145 020,25 18 813,35 121 090,54 26 841,02 322 393,68

6453 Cotisations aux caisses de retraite 19 746,30 172 230,78 15 487,43 194 167,51 49 992,54 451 624,56

6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 1 537,61 473,61 2 011,22

64731 Versées directement 5 579,06 8 157,36 13 736,42

6475 Médecine du travail, pharmacie 27,41 27,41

6488 Autres charges 4 200,61 556,39 4 757,00

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 710 760,00 710 760,00

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 390,84 108,87 499,71

674411 Subventions au spic 324 439,04 324 439,04

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 165 916,08 28 847,86 1 065,04 31 223,68 73 464,43 300 517,09

Réalisations (3) 165 916,08 28 847,86 1 065,04 31 223,68 73 464,43 300 517,09

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 3 061,72 546,94 3 608,66

7062 Redev. et droits des services - cultur. 162 639,44 28 847,86 27 772,00 2 878,00 222 137,30

708484 Mise à disposition personnel association 70 586,43 70 586,43

7088 Autres produits d'activités annexes 1 449,40 1 449,40

70881 Remb documents perdus ou deteriores 1 376,00 1 376,00

7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 1 065,04 1 065,04

7788 Produits exceptionnels divers 214,92 79,34 294,26

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -148 264,59 -1 047 128,75 -99 595,96 -407 114,59 -1 419 892,94 -1 016 258,36 -4 138 255,19

INVESTISSEMENT
DEPENSES 10 623,90 189,99 36 427,58 24 454,05 17 236,03 88 931,55

Réalisations (3) 9 897,00 189,99 33 952,47 14 681,11 14 997,49 73 718,06

215801 Acquisition autre materiel outillage tec 954,90 954,90

218402 Acquisition autre mobilier 8 203,53 10 411,61 18 615,14

218801 Autres acquisitions 189,99 189,99

218803 Acquisition materiel culturel 9 897,00 1 344,87 438,98 11 680,85

231313 Travaux medoquine 33 952,47 33 952,47

231315 Travaux mediatheque et bibliotheques 5 132,71 5 132,71

231334 Construction batiment culturel 3 192,00 3 192,00

Restes à réaliser au 31/12 726,90 2 475,11 9 772,94 2 238,54 15 213,49

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -10 623,90 -189,99 -36 427,58 -24 454,05 -17 236,03 -88 931,55



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

40 Sous-fonction 41 Sports Sous-fonction 42 Jeunesse

Services 411 412 413 414 415 421 422 423

(2) Libellé communs Salles Stades Piscines Autres équipt Manifestations Centres Autres Colonies TOTAL

de sports, sportifs et sportives de loisirs activités de

gymnase de loisirs pour les jeunes vacances

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 591 853,80 601 377,00 582 948,82 1 465 869,61 289 316,19 431 078,63 1 281 632,34 5 244 076,39

Réalisations (3) 591 853,80 601 377,00 582 948,82 1 465 869,61 289 316,19 431 078,63 1 281 632,34 5 244 076,39

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 1 530,20 22 203,72 17 792,70 41 526,62

606111 Eau 5 269,90 2 801,47 113 423,98 3 230,44 124 725,79

606121 Electricité 21 389,80 8 890,04 35 912,31 3 107,28 69 299,43

60613 Chauffage urbain 36 941,97 23 539,70 175 848,74 8 839,22 11 676,61 256 846,24

60623 Alimentation 5 303,69 1 500,68 6 804,37

60628 Autres fournitures non stockées 8 141,23 21 277,06 50 065,40 6 286,92 2 064,33 1 899,55 89 734,49

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 5 504,40 8 279,29 7 102,14 1 274,70 2 064,33 1 903,00 26 127,86

60631 Fournitures d'entretien 758,88 262,79 7 015,75 27,12 8 064,54

60636 Vêtements de travail 1 757,03 1 928,96 6 815,18 480,27 166,20 11 147,64

6064 Fournitures administratives 511,30 1 494,65 28,68 2 034,63

611 Contrats de prestations de services 27 713,60 8 491,07 318,46 36 523,13

6135 Locations mobilières 2,79 5 986,12 13 303,21 7 638,51 3 784,16 30 714,79

61351 Locations mobilières - photocopieurs 778,84 888,18 1 623,87 959,36 4 250,25

61522 Bâtiments 11 137,22 11 137,22

61551 Matériel roulant 4 046,53 4 046,53

61558 Autres biens mobiliers 2 559,43 12 786,17 2 484,00 432,00 18 261,60

6156 Maintenance 42 343,10 15 293,25 29 101,09 2 317,46 6 199,81 95 254,71

61561 Entretien maintenance installations 41 409,20 14 645,69 28 537,09 2 238,01 6 199,81 93 029,80

6182 Documentation générale et technique 49,00 1 189,00 1 238,00

6184 Versements à des organis. de formation 3 129,00 4 234,58 3 410,00 2 640,00 13 413,58

6188 Autres frais divers 51 152,00 51 152,00

6226 Honoraires 66,00 66,00

6236 Catalogues et imprimés 1 149,96 680,05 13 819,80 15 649,81

6241 Transports de biens 1 633,55 1 633,55

6247 Transports collectifs 9 942,92 -700,00 9 242,92

6256 Missions 209,88 149,45 639,96 131,79 705,16 1 836,24

6262 Frais de télécommunication 3 600,14 2 733,15 2 491,93 245,64 324,84 1 723,79 11 119,49

627 Services bancaires et assimilés 1 029,77 1 029,77

6281 Concours divers (cotisations...) 50,00 50,00

62878 A d'autres organismes 21 334,31 21 334,31

6331 Versements de transport 1 083,07 5 042,40 5 169,65 11 031,41 2 426,62 4 123,52 28 876,67

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 270,74 1 260,52 1 292,53 2 757,93 606,62 1 030,77 7 219,11

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 595,76 2 761,45 2 800,40 6 067,23 1 334,76 2 267,89 15 827,49

637 Autres impôts, taxes et versements ass. 1 463,41 1 463,41



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

40 Sous-fonction 41 Sports Sous-fonction 42 Jeunesse

Services 411 412 413 414 415 421 422 423

(2) Libellé communs Salles Stades Piscines Autres équipt Manifestations Centres Autres Colonies TOTAL

de sports, sportifs et sportives de loisirs activités de

gymnase de loisirs pour les jeunes vacances

64111 Rémunération principale 17 747,87 218 987,05 243 093,09 362 101,04 98 288,88 196 032,52 1 136 250,45

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 583,08 9 657,27 9 799,79 15 742,91 3 207,24 7 368,66 46 358,95

64118 Autres indemnités 2 700,76 39 544,49 44 026,93 114 196,35 27 383,73 52 184,24 280 036,50

64131 Rémunération 34 986,62 18 176,79 6 388,71 161 075,23 27 046,26 3 401,18 251 074,79

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 863,64 1 419,94 827,71 20 722,71 3 765,86 297,52 27 897,38

64162 Emplois d'avenir 7 323,44 7 323,44

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 14 542,59 48 061,20 44 031,24 120 873,60 24 809,82 35 701,00 288 019,45

6453 Cotisations aux caisses de retraite 7 134,06 69 223,94 78 174,46 124 763,99 31 699,63 64 401,96 375 398,04

6455 Cotisations pour assurance du personnel 22 336,52 22 336,52

64731 Versées directement 4 154,01 4 610,07 8 764,08

6475 Médecine du travail, pharmacie 1 493,40 212,00 740,33 277,07 34,50 2 757,30

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 489 500,00 410 000,00 785 000,00 1 684 500,00

6714 Bourses et prix 1 800,00 1 800,00

673 Titres annulés (exercices antérieurs) 877,50 877,50

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 3 511,43 30 649,48 642 760,96 52 858,98 126 141,25 855 922,10

Réalisations (3) 3 511,43 30 649,48 642 760,96 52 858,98 126 141,25 855 922,10

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 594,43 22 778,15 268,55 23 641,13

7062 Redev. et droits des services - cultur. 11 272,00 11 272,00

70631 Redev. et droits des services - sportif 2 512,00 6 470,00 514 993,13 52 193,61 576 168,74

70688 Autres prestations de services 390,00 390,00

708484 Mise à disposition personnel association 114 479,25 114 479,25

70878 Par d'autres redevables 30 000,00 30 000,00

7478 Autres organismes 19,68 19,68

7588 Prod.de gest.cour.factures a d'autres re 2 132,07 2 132,07

7718 Autres prod. except. sur opé. de gestion 405,00 405,00

7788 Produits exceptionnels divers 1 401,33 95 367,21 645,69 97 414,23

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -591 853,80 -597 865,57 -552 299,34 -823 108,65 -236 457,21 -431 078,63 -1 155 491,09 -4 388 154,29

INVESTISSEMENT

DEPENSES 108 443,72 96 893,42 191 438,02 84 051,98 15 042,38 495 869,52

Réalisations (3) 99 030,95 57 381,61 58 057,17 52 389,18 13 334,18 280 193,09



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

40 Sous-fonction 41 Sports Sous-fonction 42 Jeunesse

Services 411 412 413 414 415 421 422 423

(2) Libellé communs Salles Stades Piscines Autres équipt Manifestations Centres Autres Colonies TOTAL

de sports, sportifs et sportives de loisirs activités de

gymnase de loisirs pour les jeunes vacances

215801 Acquisition autre materiel outillage tec

215802 Acquisition materiel technique c.t.m.

21831 Materiel informatique 849,48 849,48

218802 Acquisition materiel sportif 39 447,20 28 384,38 28 150,72 95 982,30

231307 Travaux autres batiments 538,39 538,39

231316 Travaux caj 12 795,79 12 795,79

231319 Travaux stade 21 120,66 21 120,66

231320 Travaux club-house 5 319,60 5 319,60

231321 Travaux tennis couverts 2 556,97 2 556,97

231322 Travaux stade nautique 29 906,45 29 906,45

231323 Travaux salles de sports 56 890,74 56 890,74

231325 Travaux autres equipements sportifs 1 843,53 1 843,53

231328 Travaux centre de loisirs 52 389,18 52 389,18

Restes à réaliser au 31/12 9 412,77 39 511,81 133 380,85 31 662,80 1 708,20 215 676,43

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -108 443,72 -96 893,42 -191 438,02 -84 051,98 -15 042,38 -495 869,52



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Détail de la sous-fonction 51 Santé Détail de la sou s-fonction 52 Interventions sociales

510 511 512 520 521 522 523 524

(2) Libellé Services Dispensaires et Actions de Services Serv.à caract. Actions en Actions en Autres TOTAL

communs autres étabts prévention communs social pour fav eur de faveur des services

sanitaires sanitaire handicap. l'enfance et de personne s

et inadaptés l'adolescence en difficultés

FONCTIONNEMENT

DEPENSES -14 417,50 3 672 110,68 1 500,00 3 659 193,18

Réalisations (3) -14 417,50 3 672 110,68 1 500,00 3 659 193,18

6331 Versements de transport 457,80 457,80

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 114,48 114,48

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 251,88 251,88

64111 Rémunération principale 22 258,00 22 258,00

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 1 222,44 1 222,44

64118 Autres indemnités 6 640,44 6 640,44

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 3 903,00 3 903,00

6453 Cotisations aux caisses de retraite 7 262,64 7 262,64

6558 Autres contributions obligatoires -14 417,50 -14 417,50

657362 Ccas 3 630 000,00 3 630 000,00

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 1 500,00 1 500,00

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 931 852,08 931 852,08

Réalisations (3) 931 852,08 931 852,08

7478 Autres organismes 931 852,08 931 852,08

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE 14 417,50 -3 672 110,68 931 852,08 -1 500,00 -2 727 341,10

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

60 61 62 63 64

Services Services en Actions en Aides à Crèches et

(2) Libellé communs faveur des faveur de la famille garderies TOTAL

personnes âgées la maternité

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 492 380,05 84 052,12 576 432,17

Réalisations (3) 492 380,05 84 052,12 576 432,17
6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 72 453,58 72 453,58
606111 Eau 2 288,94 197,86 2 486,80
606121 Electricité 7 626,60 5 563,93 13 190,53
606122 Gaz 284,70 284,70
60613 Chauffage urbain 5 384,93 8 369,48 13 754,41
60623 Alimentation 2 836,65 2 836,65
60628 Autres fournitures non stockées 6 239,20 7 832,69 14 071,89
606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 8 280,17 8 280,17
60631 Fournitures d'entretien 83,89 83,89
60632 Fournitures de petit équipement 32,30 32,30
60636 Vêtements de travail 440,70 440,70
6064 Fournitures administratives 1 431,80 1 431,80
6135 Locations mobilières 28 833,36 12 400,00 41 233,36
61351 Locations mobilières - photocopieurs 7 977,12 7 977,12
61522 Bâtiments 614,88 614,88
6156 Maintenance 1 917,87 20 159,46 22 077,33
61561 Entretien maintenance installations 1 917,87 19 989,06 21 906,93
6182 Documentation générale et technique 439,56 439,56
6184 Versements à des organis. de formation 200,00 200,00
6226 Honoraires 3 783,96 3 783,96
6236 Catalogues et imprimés 1 776,00 276,00 2 052,00
6247 Transports collectifs 3 550,09 3 550,09
6256 Missions 1 083,50 1 083,50
6257 Réceptions 17 854,00 17 854,00
6262 Frais de télécommunication 2 209,05 2 209,05
6331 Versements de transport 3 668,83 3 668,83
6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 917,17 917,17
6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 2 017,17 2 017,17
637 Autres impôts, taxes et versements ass. 2 404,95 2 404,95
64111 Rémunération principale 165 987,22 165 987,22
64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 4 960,01 4 960,01
64118 Autres indemnités 35 802,85 35 802,85



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

60 61 62 63 64

Services Services en Actions en Aides à Crèches et

(2) Libellé communs faveur des faveur de la famille garderies TOTAL

personnes âgées la maternité

64131 Rémunération 12 067,02 12 067,02
64138 Autres indemnités pers. non titulaire 1 409,90 1 409,90
6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 33 263,79 33 263,79
6453 Cotisations aux caisses de retraite 54 172,80 54 172,80
6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 267,00 267,00
64731 Versées directement 4 831,26 4 831,26
6488 Autres charges 333,00 333,00

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 81 061,92 36 238,80 117 300,72

Réalisations (3) 81 061,92 36 238,80 117 300,72
70688 Autres prestations de services 81 061,92 81 061,92
752 Revenus des immeubles 11 800,00 11 800,00
7788 Produits exceptionnels divers 24 438,80 24 438,80

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -411 318,13 -47 813,32 -459 131,45

INVESTISSEMENT
DEPENSES 21 991,25 69 431,92 91 423,17

Réalisations (3) 21 991,25 62 085,58 84 076,83
231326 Travaux centres de vie 21 991,25 21 991,25
231330 Construction d'une creche 498,68 498,68
231337 Amenagement multiaccueil elephant bleu 55 523,52 55 523,52
231342 Creche quartier nord 6 063,38 6 063,38

Restes à réaliser au 31/12 7 346,34 7 346,34

RECETTES 90 373,59 90 373,59

Réalisations (3) 90 373,59 90 373,59
13285 Subvention caf multiaccueil elephant ble 81 778,45 81 778,45
132885 Subv caf bons petits diables 8 595,14 8 595,14
Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -21 991,25 20 941,67 -1 049,58



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

70 71 72 73

Services Parc privé Aide au Aides à

(2) Libellé communs de la ville secteur locatif l'access ion à TOTAL

la propriété

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRON NEMENT

Détail de la sous-fonction 81 Services urbains sous-fonction 82 Aménagement urbain

810 811 812 813 814 815 816 820 821 822

(2) Libellé communs Eaux et Collecte et Propreté Eclairag e Transports Autres réseaux Services Equipements Voirie

Services assainissement traitement des urbaine public ur bains et services communs annexes communales

ord.ménag. divers de voirie et routes

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 619 422,02 906 389,38

Réalisations (3) 619 422,02 906 389,38

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains)

606111 Eau 11 316,88

606121 Electricité 396 631,41 1 141,67

60613 Chauffage urbain

60622 Carburants

60628 Autres fournitures non stockées 1 746,54

606281 Autres fournitures non stockées (ctm) 1 746,54

60631 Fournitures d'entretien

60636 Vêtements de travail

6064 Fournitures administratives

611 Contrats de prestations de services 125 603,37

6132 Locations immobilières 600,00

6135 Locations mobilières

61351 Locations mobilières - photocopieurs

61551 Matériel roulant

61558 Autres biens mobiliers

6156 Maintenance 3 660,00 8 595,09

61561 Entretien maintenance installations

617 Etudes et recherches

6184 Versements à des organis. de formation

6188 Autres frais divers

6226 Honoraires 66,00

6236 Catalogues et imprimés

6238 Divers

6247 Transports collectifs 15 122,43

6256 Missions

6262 Frais de télécommunication 1 220,40

6281 Concours divers (cotisations...) 182,92

6288 Autres

6331 Versements de transport 2 593,90 8 909,84

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 648,68 2 228,14

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 1 355,03 4 547,66

64111 Rémunération principale 115 360,03 364 691,79

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 2 618,42 12 821,60

64118 Autres indemnités 24 272,15 64 080,32

64131 Rémunération 2 145,98 40 654,52

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 268,70 3 560,26

64162 Emplois d'avenir 11 190,90 24 345,40



(2) Libellé

DEPENSES

Réalisations (3)
6042 Achats prest. de serv. (autres terrains)

606111 Eau

606121 Electricité

60613 Chauffage urbain

60622 Carburants

60628 Autres fournitures non stockées

606281 Autres fournitures non stockées (ctm)

60631 Fournitures d'entretien

60636 Vêtements de travail

6064 Fournitures administratives

611 Contrats de prestations de services

6132 Locations immobilières

6135 Locations mobilières

61351 Locations mobilières - photocopieurs

61551 Matériel roulant

61558 Autres biens mobiliers

6156 Maintenance

61561 Entretien maintenance installations

617 Etudes et recherches

6184 Versements à des organis. de formation

6188 Autres frais divers

6226 Honoraires

6236 Catalogues et imprimés

6238 Divers

6247 Transports collectifs

6256 Missions

6262 Frais de télécommunication

6281 Concours divers (cotisations...)

6288 Autres

6331 Versements de transport

6332 Cotisations versées au f.n.a.l.

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub

64111 Rémunération principale

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence

64118 Autres indemnités

64131 Rémunération

64138 Autres indemnités pers. non titulaire

64162 Emplois d'avenir

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRON NEMENT

Détail de la sous-fonction 82 Détail de la sous-fonc tion 83 Environnement

823 824 830 831 832 833

Espaces verts Autres Services Aménagement Actions Préser vation TOTAL

verts opérations communs des eaux spécif.de du milieu

urbains d'aménagt lutte contre naturel

urbain la pollution

FONCTIONNEMENT

1 657 767,79 384 817,85 3 568 397,04

1 657 767,79 384 817,85 3 568 397,04
200,00 200,00

139 225,97 150 542,85
1 319,27 399 092,35

11 215,12 11 215,12
1 678,47 1 678,47

86 869,89 373,68 88 990,11
7 830,07 9 576,61
1 096,46 1 096,46
6 281,74 211,43 6 493,17

609,83 609,83
71 450,85 197 054,22

600,00
7 571,40 7 571,40

903,88 903,88
271,64 271,64

5 774,16 5 774,16
23 657,90 35 912,99

7 545,82 7 545,82
7 607,04 7 607,04

221,12 -80,00 141,12
2 399,50 2 399,50

33,00 20 630,29 20 729,29
966,00 966,00

19 980,00 19 980,00
833,07 15 955,50

508,13 80,74 588,87
1 781,39 277,20 3 278,99

182,92
1 800,00 1 800,00

14 629,31 1 665,22 27 798,27
3 658,10 416,17 6 951,09
7 847,06 915,83 14 665,58

706 863,43 79 606,31 1 266 521,56
21 319,34 4 527,72 41 287,08

129 620,13 27 011,56 244 984,16
15 159,01 57 959,51
15 188,03 19 016,99

35 536,30



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRON NEMENT

Détail de la sous-fonction 81 Services urbains sous-fonction 82 Aménagement urbain

810 811 812 813 814 815 816 820 821 822

(2) Libellé communs Eaux et Collecte et Propreté Eclairag e Transports Autres réseaux Services Equipements Voirie

Services assainissement traitement des urbaine public ur bains et services communs annexes communales

ord.ménag. divers de voirie et routes

64168 Autres emplois d'insertion 17 742,93

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 21 083,54 77 314,08

6453 Cotisations aux caisses de retraite 37 410,36 118 333,92

6475 Médecine du travail, pharmacie

678 Autres charges exceptionnelles

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 78 165,17

Réalisations (3) 78 165,17

6419 Remboursements sur rémun. du personnel 384,91

70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal 70 353,77

7083 Locations diverses 570,00

74718 Autres

758 Produits divers de gestion courante

7788 Produits exceptionnels divers 6 856,49

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -619 422,02 -828 224,21

INVESTISSEMENT

DEPENSES 261 979,11 46 922,54

Réalisations (3) 104 409,70 33 485,22

2138 Autres constructions

215801 Acquisition autre materiel outillage tec 2 522,01

218401 Mobilier administration generale

231201 Espaces verts et places

231307 Travaux autres batiments

231339 Requalification quartier de thouars

231501 Travaux divers de voirie 30 963,21

231502 Travaux eclairage public 104 409,70

Restes à réaliser au 31/12 157 569,41 13 437,32

RECETTES 14 945,70

Réalisations (3) 14 945,70

132117 Subvention anru thouars

132392 Conseil general pole social

132691 Parc bel air - cub

132692 Cub amenag. parc suzon

132693 Cub amenag. parc nadal

132694 Cub amenag. parc triaire

1346 Participation pour voirie et réseaux 14 945,70

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -261 979,11 -31 976,84



(2) Libellé

64168 Autres emplois d'insertion

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.

6453 Cotisations aux caisses de retraite

6475 Médecine du travail, pharmacie

678 Autres charges exceptionnelles

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES

Réalisations (3)
6419 Remboursements sur rémun. du personnel

70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal

7083 Locations diverses

74718 Autres

758 Produits divers de gestion courante

7788 Produits exceptionnels divers

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE

DEPENSES

Réalisations (3)
2138 Autres constructions

215801 Acquisition autre materiel outillage tec

218401 Mobilier administration generale

231201 Espaces verts et places

231307 Travaux autres batiments

231339 Requalification quartier de thouars

231501 Travaux divers de voirie

231502 Travaux eclairage public

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES

Réalisations (3)
132117 Subvention anru thouars

132392 Conseil general pole social

132691 Parc bel air - cub

132692 Cub amenag. parc suzon

132693 Cub amenag. parc nadal

132694 Cub amenag. parc triaire

1346 Participation pour voirie et réseaux

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRON NEMENT

Détail de la sous-fonction 82 Détail de la sous-fonc tion 83 Environnement

823 824 830 831 832 833

Espaces verts Autres Services Aménagement Actions Préser vation TOTAL

verts opérations communs des eaux spécif.de du milieu

urbains d'aménagt lutte contre naturel

urbain la pollution

17 906,34 35 649,27
124 980,47 14 195,54 237 573,63
224 418,71 26 424,98 406 587,97

331,75 331,75
174 775,57 174 775,57

1 865,88 27 500,00 107 531,05

1 865,88 27 500,00 107 531,05
1 434,58 1 819,49

70 353,77
570,00

27 500,00 27 500,00
390,00 390,00

41,30 6 897,79

-1 655 901,91 -357 317,85 -3 460 865,99

INVESTISSEMENT

195 685,07 666 198,48 1 170 785,20

135 211,88 584 474,86 857 581,66
514 304,24 514 304,24

18 157,74 2 156,40 22 836,15
776,54 776,54

111 261,60 111 261,60
5 016,00 5 016,00

68 014,22 68 014,22
30 963,21

104 409,70

60 473,19 81 723,62 313 203,54

394 069,44 180 500,00 589 515,14

202 569,44 160 000,00 377 515,14

160 000,00 160 000,00
32 569,44 32 569,44

110 000,00 110 000,00
60 000,00 60 000,00

14 945,70

191 500,00 20 500,00 212 000,00

198 384,37 -485 698,48 -581 270,06



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

90 91 92 93 94 95 96

Interventions Foires et Aides à l'agr. Aides à Aides au Aides au Aides aux serv.

(2) Libellé économiques marchés et aux ind. l'énergie, a ux commerce tourisme publics TOTAL

agro- ind.manuf. et aux serv. (hors santé,

alimentaires et au BTP marchands éducat., justice)

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 590 001,87 590 001,87

Réalisations (3) 590 001,87 590 001,87

6042 Achats prest. de serv. (autres terrains) 13 245,99 13 245,99

6064 Fournitures administratives 1 129,08 1 129,08

611 Contrats de prestations de services 2 040,00 2 040,00

6132 Locations immobilières 60,11 60,11

6135 Locations mobilières 7 859,33 7 859,33

61351 Locations mobilières - photocopieurs 2 951,81 2 951,81

6156 Maintenance -1 055,99 -1 055,99

6182 Documentation générale et technique 421,20 421,20

6184 Versements à des organis. de formation 300,00 300,00

6218 Autre personnel extérieur 1 438,80 1 438,80

6236 Catalogues et imprimés 1 524,00 1 524,00

6256 Missions 543,86 543,86

6257 Réceptions 150,20 150,20

6262 Frais de télécommunication 793,14 793,14

6331 Versements de transport 4 561,22 4 561,22

6332 Cotisations versées au f.n.a.l. 1 140,37 1 140,37

6336 Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub 2 412,55 2 412,55

64111 Rémunération principale 173 889,29 173 889,29

64112 Nbi, supp fam. et indemnité de résidence 6 928,04 6 928,04

64118 Autres indemnités 41 861,38 41 861,38

64131 Rémunération 37 139,29 37 139,29

64138 Autres indemnités pers. non titulaire 2 692,89 2 692,89

64168 Autres emplois d'insertion 8 483,29 8 483,29

6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 44 035,27 44 035,27

6453 Cotisations aux caisses de retraite 58 022,58 58 022,58

6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 58 102,80 58 102,80



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

90 91 92 93 94 95 96

Interventions Foires et Aides à l'agr. Aides à Aides au Aides au Aides aux serv.

(2) Libellé économiques marchés et aux ind. l'énergie, a ux commerce tourisme publics TOTAL

agro- ind.manuf. et aux serv. (hors santé,

alimentaires et au BTP marchands éducat., justice)

658 Charges diverses de la gestion courante 117 731,37 117 731,37

678 Autres charges exceptionnelles 1 600,00 1 600,00

Restes à réaliser au 31/12

RECETTES 117 805,48 22 157,00 139 962,48

Réalisations (3) 117 805,48 22 157,00 139 962,48

7336 Droits de place 22 157,00 22 157,00

74718 Autres 87 851,44 87 851,44

75210 Location local commercial 23 954,04 23 954,04

7788 Produits exceptionnels divers 6 000,00 6 000,00

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -472 196,39 22 157,00 -450 039,39

INVESTISSEMENT

DEPENSES 5 858,65 5 858,65

Réalisations (3) 4 856,40 4 856,40

231345 Maison insertion par l'emploi 4 856,40 4 856,40

Restes à réaliser au 31/12 1 002,25 1 002,25

RECETTES

Réalisations (3)

Restes à réaliser au 31/12

SOLDE -5 858,65 -5 858,65



163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Tota l) 57 034 389,61

1641 Emprunts en euros (total) 57 034 389,61
17 CAISSE D'EPARGNE 05/10/1999 05/10/1999 05/01/2000 1 524 490,17 V (0.75*Moyenne de Euribor 12 M) + (0.25*3.65) 3,19 3,22 EUR T C O A-1

20 SOCIETE GENERALE 03/04/2000 03/04/2000 03/07/2000 1 524 490,17 V TAG 03 M + 0.15 4,21 4,27 EUR T C O A-1

21 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2004 22/12/2004 25/03/2005 923 350,01 F Taux fixe à 3.34 % 3,34 3,38 EUR T P O A-1

22 CREDIT AGRICOLE 18/12/2000 18/12/2000 19/03/2001 1 143 367,65 F Taux fixe à 5.5 % 5,50 5,70 EUR T C O A-1

23 CREDIT AGRICOLE 14/08/2001 14/08/2001 09/11/2001 3 048 980,34 C Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% sur TAG 03 M 4,59 4,67 EUR T C O B-1

25 CREDIT FONCIER DE FRANCE 27/12/2001 27/12/2001 27/03/2002 1 524 490,00 C Taux fixe 4.37% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M 4,37 4,51 EUR T C O B-1

26 CREDIT AGRICOLE 08/11/2001 08/11/2001 08/02/2002 1 524 490,17 C Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% sur TAG 03 M 4,59 4,67 EUR T C O B-1

27 SOCIETE GENERALE 24/09/2002 24/09/2002 24/12/2002 2 500 000,00 C Taux fixe 4.1% à barrière 5.2% sur Euribor 03 M(Postfixé) 4,10 4,23 EUR T C O B-1

28 CAISSE D'EPARGNE 25/09/2002 25/09/2002 27/12/2002 2 500 000,00 C Taux fixe 3.64% à barrière 6.5% sur Libor USD 03 M 3,64 3,74 EUR T C O B-4

29 CREDIT AGRICOLE 29/12/2003 29/12/2003 29/12/2004 3 800 000,00 V Euribor 12 M(Postfixé) + (-0.29) 1,97 2,00 EUR A C O A-1

30 SOCIETE GENERALE 28/12/2005 28/12/2005 26/03/2006 4 500 000,00 F Taux fixe à 3.568 % 3,57 3,67 EUR T C O A-1

31 CREDIT AGRICOLE 23/11/2006 23/11/2006 23/11/2007 350 000,00 F Taux fixe à 3.9 % 3,90 3,90 EUR A P O A-1

32 SOCIETE GENERALE 27/12/2006 27/12/2006 27/03/2007 4 000 000,00 F Taux fixe à 3.9093 % 3,91 4,03 EUR T P O A-1

33 SOCIETE GENERALE 25/07/2007 25/07/2007 25/10/2007 2 000 000,00 C
Taux fixe 3.85% à barrière 1.35% sur écart CMS GBP 10 An - 

CMS CHF 10 An (5.45%/5/1.35)
6,09 6,32 EUR T C O E-5

34 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2008 23/12/2008 01/05/2009 2 500 000,00 F Taux fixe à 4.3 % 4,30 4,39 EUR T C O A-1

35 SFIL CAFFIL 30/06/2010 30/06/2010 01/10/2010 3 600 000,00 V Euribor 03 M + 0.49 1,24 1,27 EUR T C O A-1

36 SFIL CAFFIL 28/09/2010 30/09/2010 01/01/2011 3 577 875,00 F Taux fixe à 2.89 % 2,89 2,92 EUR T C O A-1

37 CAISSE D'EPARGNE 23/12/2010 20/09/2011 20/12/2011 4 500 000,00 V Euribor 03 M + 0.77 2,30 2,36 EUR T C O A-1

38 CAISSE D'EPARGNE 11/05/2012 21/05/2012 21/08/2012 500 000,00 F Taux fixe à 4.43 % 4,43 4,50 EUR T C O A-1

39 CAISSE D'EPARGNE 14/05/2012 21/05/2012 21/08/2012 500 000,00 F Taux fixe à 3.46 % 3,46 3,51 EUR T C O A-1

40
CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

12/07/2012 12/07/2012 01/08/2013 1 000 000,00 F Taux fixe à 4.87 % 4,87 4,87 EUR A P O A-1

41 CREDIT AGRICOLE 24/09/2012 24/09/2012 15/09/2013 2 000 000,00 F Taux fixe à 5.14 % 5,14 5,14 EUR A C O A-1

42 CREDIT AGRICOLE 12/12/2012 08/03/2013 08/03/2014 2 198 000,00 F Taux fixe à 3.92 % 3,92 3,92 EUR A C O A-1

43 DEXIA CL 05/01/2013 05/01/2013 01/04/2013 270 456,10 F Taux fixe à 0.98 % 0,98 0,98 EUR T P O A-1

44
CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

17/12/2013 27/11/2013 01/07/2014 3 024 400,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR T C O A-1

45 CREDIT FONCIER DE FRANCE 19/11/2014 08/11/2014 08/02/2015 2 500 000,00 F Taux fixe à 2.27 % 2,27 2,29 EUR T C O A-1

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions parti culières 
(Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilées (Total)

1681 Autres emprunts (total)

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 57 034 389,61
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. 

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine.  Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Organisme prêteur ou chef de file
Date de 

signature

Date 
d'émission ou 

date de 
mobilisation 

Date du premier 
remboursement

Nominal (2)

Type de 
taux 

d'intérêt 
(3)

Index (4)
Taux initial

Devise
Périodicité des 

remboursements  (6)
Profil d' 

amortissement (7)

Possibilité de 
remboursement 

anticipé
O/N

Catégorie 
d’emprunt (8)Niveau de 

taux (5)
Taux 

actuariel
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163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Tota l) 34 483 645,60 2 861 518,13 1 011 621,68 191 814,29

1641 Emprunts en euros (total) 34 483 645,60 2 861 518,13 1 011 621,68 191 814,29
17 N A-1 0,00 0 V (0.75*Moyenne de Euribor 12 M) + (0.25*3.65) 1,65 101 632,65 1 041,73

20 N A-1 50 875,45 0,26 V TAG 03 M + 0.15 0,28 101 628,60 333,04 16,46

21 N A-1 98 582,40 0,98 V Euribor 12 M + 0.3 3,30 95 357,52 5 291,52 10,32

22 N A-1 76 224,54 0,96 F Taux fixe à 5.5 % 5,56 76 224,52 6 902,82 151,39

23 N B-1 1 029 031,09 6,61 C Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% sur TAG 03 M 4,69 152 449,00 53 689,99 6 560,08

25 N B-1 203 265,16 1,99 C Taux fixe 4.37% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M 4,42 101 632,68 11 877,51 49,35

26 N B-1 521 028,49 6,61 C Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% sur TAG 03 M 4,57 77 189,36 26 269,11 3 321,56

27 N B-1 968 750,00 7,73 C Taux fixe 4.1% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) 4,15 125 000,00 43 512,68 772,31

28 N B-4 458 333,17 2,73 C Taux fixe 3.64% à barrière 6.5% sur Libor USD 03 M 3,70 166 666,68 20 828,88 231,71

29 N A-1 1 013 333,35 4 V Euribor 12 M + 0.07 0,64 253 333,34 8 068,67 22,41

30 N A-1 2 475 000,00 10,99 F Taux fixe à 3.568 % 3,61 225 000,00 94 613,33 1 226,50

31 N A-1 240 960,23 11,89 F Taux fixe à 3.9 % 3,89 15 523,23 10 002,85 965,85

32 N A-1 3 345 054,04 21,99 F Taux fixe à 3.9093 % 3,95 93 707,77 134 907,83 1 452,98

33 N E-5 1 420 000,00 17,57 C
Taux fixe 3.85% à barrière 1.35% sur écart CMS GBP 10 An - 

CMS CHF 10 An (5.45%/5/1.35)
4,48 80 000,00 64 759,14 10 174,69

34 N A-1 1 925 000,00 19,08 F Taux fixe à 4.3 % 4,29 100 000,00 85 462,50 13 565,90

35 N A-1 2 835 000,00 15,5 V Euribor 03 M + 0.49 0,72 180 000,00 22 322,94 4 106,27

36 N A-1 2 782 791,64 13,83 F Taux fixe à 2.89 % 2,92 198 770,84 85 177,83 20 324,10

37 N A-1 3 915 000,00 21,72 V Euribor 03 M + 0.77 1,00 180 000,00 40 721,53 1 015,62

38 N A-1 416 666,70 12,39 F Taux fixe à 4.43 % 4,42 33 333,32 19 381,26 1 999,65

39 N A-1 416 666,70 12,39 F Taux fixe à 3.46 % 3,45 33 333,32 15 137,50 1 561,81

40 N A-1 904 125,82 12,58 F Taux fixe à 4.87 % 4,86 49 076,61 46 420,96 18 223,91

41 N A-1 1 733 333,34 12,71 F Taux fixe à 5.14 % 5,13 133 333,33 95 946,67 25 985,55

42 N A-1 2 051 466,67 13,19 F Taux fixe à 3.92 % 3,91 146 533,33 86 161,60 65 227,52

43 N A-1 153 433,35 2 F Taux fixe à 0.98 % 0,98 67 115,49 1 915,23 371,73

44 N A-1 2 949 723,46 19,5 V Livret A + 1 2,04 74 676,54 30 874,56 14 476,62

45 N A-1 2 500 000,00 14,85 F Taux fixe à 2.27 % 2,25

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total) (9)

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions parti culières 
(Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilées (Total)

1681 Autres emprunts  (total)

1682 Bons à moyen terme négociables  (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 0,00 34 483 645,60 2 861 518,13 1 011 621,68 0,00 191 814,29
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. 

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt  (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes au 31/12/2014

Couverture 
? O/N
(10)

Montant couvert

Catégorie 
d’emprunt après 

couverture 
éventuelle

Capital restant dû 
au 31/12/2014

Durée 
résiduelle (en 

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exerciceType de 

taux
(12)

Index
(13)

Niveau de taux 
d'intérêt à la date 
de vote du budget 

Capital
Charges d'intérêt 

(15)

Intérêts perçus  
(le cas échéant) 

(16)
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Emprunts ventilés par structure de 
taux selon le risque le plus élevé 

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro 
de contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef 
de file

Nominal (2)
Capital 

restant dû au 
31/12/2014 (3)

Type d'indices 
(4) 

Durée du 
contrat

Dates 
des 

périodes 
bonifiées

Taux minimal (5) Taux maximal (6)
Coût de sortie 

(7)
Taux maximal après 

couverture éventuelle (8)

Niveau du taux 
à la date de 

vote du budget 
(9)

Intérêts payés 
au cours de 

l’exercice (10)

Intérêts percus 
au cours de 

l’exercice (le cas 
échéant) (11)

% par type de 
taux selon le 

capital restant dû

Echange de taux, taux variable 
simple plafonné (cap) ou encadré 
(tunnel) (A)

TOTAL (A)

Barrière simple (B)

23 CREDIT AGRICOLE 3 048 980,34 1 029 031,09 1 20
Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% sur 
TAG 03 M

Taux fixe 4.59% à barrière 
5.5% sur TAG 03 M

141 295,96
Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% 

sur TAG 03 M
4,70 53 689,99 2,98

25
CREDIT FONCIER DE 
FRANCE

1 524 490,00 203 265,16 1 15
Taux fixe 4.37% à barrière 5.5% sur 
Euribor 03 M

Taux fixe 4.37% à barrière 
5.5% sur Euribor 03 M

0,00
Taux fixe 4.37% à barrière 6.5% 

sur Euribor 03 M
4,44 11 877,51 0,59

26 CREDIT AGRICOLE 1 524 490,17 521 028,49 1 19,75
Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% sur 
TAG 03 M

Taux fixe 4.59% à barrière 
5.5% sur TAG 03 M

71 539,80
Taux fixe 4.59% à barrière 5.5% 

sur TAG 03 M
4,59 26 269,11 1,51

27 SOCIETE GENERALE 2 500 000,00 968 750,00 1 20
Taux fixe 4.1% à barrière 5.2% sur 
Euribor 03 M(Postfixé)

Taux fixe 4.1% à barrière 
5.2% sur Euribor 03 
M(Postfixé)

Taux fixe 4.1% à barrière 6% sur 
Euribor 03 M(Postfixé)

4,16 43 512,68 2,81

28 CAISSE D'EPARGNE 2 500 000,00 458 333,17 4 15
Taux fixe 3.64% à barrière 6.5% sur 
Libor USD 03 M

Taux fixe 3.64% à barrière 
6.5% sur Libor USD 03 M

Taux fixe 3.64% à barrière 6.5% 
sur Libor USD 03 M

3,71 20 828,88 1,33

TOTAL (B) 11 097 960,51 3 180 407,91 156 178,17 9,22

Option d'échange (C)

TOTAL (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 ou 
multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)

TOTAL (D)

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)

33 SOCIETE GENERALE 2 000 000,00 1 420 000,00 5 25 Taux fixe à 3.85 %

Taux fixe 3.85% à barrière 
1.35% sur écart CMS GBP 10 
An - CMS CHF 10 An 
(5.45%/5/1.35)

Taux fixe 3.85% à barrière 
1.35% sur écart CMS GBP 10 

An - CMS CHF 10 An 
(5.45%/5/1.35)

4,50 64 759,14 4,12

TOTAL (E) 2 000 000,00 1 420 000,00 64 759,14 4,12

Autres types de structures (F)

TOTAL (F)
TOTAL GENERAL 13 097 960,51 4 600 407,91 220 937,31 13,34

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers  (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices  / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TA UX (HORS A1)

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Structure

Indices
sous-jacents 

Indices zone euros Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices 
zone euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 
hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 19

% de l'encours 86,66%

Montant en euros 29 883 238 €

Nombre de produits 4 1

% de l'encours 7,89% 1,33%

Montant en euros 2 722 075 € 458 333 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits 1

% de l'encours 4,12%

Montant en euros 1 420 000 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur 
jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE

LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)  

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. 
Echange de taux fixe contre taux variable ou 
inversement. Echange de taux structuré 
contre taux variable ou taux fixe (sens 
unique). Taux variable simple plafonné (cap) 
ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
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ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A3
ETAT DES PROVISIONS A4

ETALEMENT DES PROVISIONS A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération du

AMORTISSEMENT Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur
s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 1 525,00 €         15/10/2001

Catégories de biens amortis : Durée :

Logiciels 2 ans
Matériel informatique 2 ans
Matériel et mobilier d'un montant > 1525 Euros 5 ans
Matériel roulant 5 ans

Subvention d'équipement en nature 15 ans

Subvention d'équipement aux pers. De droit privé 5 ans

Etudes non suivies de réalisation 1 an
Immeubles de rapport 1 an

A4 - ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision Montant de la Date de Montant des Montant Montant SOLDE

 provision constitution provisions total des des reprises

de l'exercice de la constituées provisions
(1) provision au  1/1/N constituées

PROVISIONS BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)

Provisions pour litiges et contentieux

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties d'emprunt

Autres provisions pour risques

Provisions pour grosses réparations

…………………..

Provisions pour dépréciation (2)
- des immobilisations

- des stocks

- des comptes de tiers

- des comptes financiers
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour litiges et contentieux

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties d'emprunt

Provisions pour risques et charges financiers

Provisions pour grosses réparations

…………………..

Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations

- des stocks

- des comptes de tiers
- des comptes financiers
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès …; provisions pour dépréciation des immobilisations

de l'équipement …)
A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la Objet Montant total de Durée Montant des Provision Montant
provision la provision à provisions constituée au restant à

constituer constituées titre de provisionner

au 1/1/N l'exercice

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES
Art. (1) Libellé (1) Crédits ouverts Réalisations 

(mandats émis)
Crédits à annuler

DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D 3 846 147,00 2 865 283,32 980 863,68

HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C 3 846 147,00 2 865 283,32 980 863,68

16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 
(A) 2 867 000,00 2 863 512,09 3 487,91

163 Emprunts obligataires

1641 Emprunts en euros 2 867 000,00 2 861 518,13 5 481,87

1643 Emprunts en devises

16441 Opérations afférentes à l'emprunt

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 993,96 -1 993,96

Autres dépenses financières (sous-total) (B) 979 147 ,00 979 147,00

10 Reversement de dotations et fonds divers

13 Remboursement de subventions

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues 979 147,00 (2) 979 147,00

Transferts entre sections = C+ D 1 771,23 -1 771,23

040 Reprises sur autofinancement antérieur (C) 1 771,23 -1 771,23

192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 1 771,23 -1 771,23

Charges transférées (D) = E + F + G

Travaux en régie ( E )

Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)

Stocks et en-cours (G)

Op. de l'exercice Solde d'exécution (3) CUMUL

Dépenses I D001 IV

2 865 283,32 2 590 239,99 5 455 523,31
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES
Art.(1) Libellé (1) Crédits ouverts Réalisations (titres émis) Crédits à annuler

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d 4 219 146,11 1 777 228,25 2 441 917,86

Ressources propres externes (a) 809 981,00 813 065,71 -3 084,71

10222 FCTVA 779 981,00 779 981,00

10223 TLE 30 000,00 33 084,71 -3 084,71

10224 Versement au titre du P.L.D.

10225 Participation pour dépassement du COS.

10228 Autres fonds globalisés

Autres recettes financières (b) 800,00 -800,00

138 Autres subv. d'invest. Non transf.

165 Dépôts et cautionnements 800,00 -800,00

261 Titres de participation

Transferts entre sections ( c ) 757 140,00 963 362,54 -206 222,54

9 Provisions pour dépréciation des … (2)

15 Provisions pour risques et charges … (2)

192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 175 036,10 -175 036,10

21318 Autres bâtiments publics 14 963,90 -14 963,90

2138 Autres constructions 16 444,23 -16 444,23

280421 Amort. subv. equip. pers. droit privé ma 850,00 839,16 10,84

280422 Amort. subv. equip. pers. droit privé ba 4 150,00 4 145,33 4,67

2804412Amort. subvention equipement ccas 25 710,00 25 706,81 3,19

28132 Immeubles de rapport 80 250,00 80 250,00

28158 Autres 201 440,00 201 430,07 9,93

28182 Matériel de transport 72 250,00 72 239,79 10,21

28183 Matériel de bureau et informatique 227 650,00 227 476,74 173,26

28184 Mobilier 24 550,00 24 547,07 2,93

28188 Autres 120 290,00 120 283,34 6,66

021 Virement de la section de fonctionnement (d) 2 65 2 025,11 (3) 2 652 025,11

Op. de l'exercice Solde d'exécution Affectation c/10 68 CUMUL

Recettes III R001 R1068 V

1 777 228,25 1 293 868,65 3 071 096,90

Déficit Excédent Résultat hors charges

(I)-(III) (III)-(I) transférées = III-II (4)

Solde des op. financières 1 088 055,07 -1 088 055,07

Montant

Dépenses financières (IV) IV 5 455 523,31

Recette financières (V) V 3 071 096,90

Solde (recettes - dépenses) VI = V - IV (4) -2 384 426,41

Solde net hors créances sur autres collectivités pu bliques VI - c/2763 - D (4) -2 384 426,41

(c/2763) et charges transférées (D) (5)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES  S ERVICES
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT A7.2 .1

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis san s faire l'objet d'un budget distinct du budget géné ral)
Location locaux commerciaux (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS RECETTES - TITRES EMIS

Article 
(2)

Libellé (2) Montant
Article 

(2)
Libellé (2) Montant

011 Charges à caractèrere général 70 Prod. des services, du domaine et ventes div.

012 Charges de personnel et frais assimilés 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations et paticipations

66 Charges financières 75 Autres produits de gestion courante

75210 Location local commercial 28 745,17

67 Charges exceptionnelles 76 Produits financiers

68 Dotations aux provisions (3) 77 Produits exceptionnels

014 Atténation de produits 78 Reprises sur provisions (3)

013 Atténuation de charges

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles 28 745,17

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 042 Opé. d'ordre de transfert entre sections

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. 043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.

023 Virement à la section d'investissement

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 28 745,17
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - ENTREES A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - SORTIES A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION
Modalités d'acquisition Valeur 

d'acquisition (coût 
historique)

Cumul des 
amortissements

Durée de 
l'amortissement

Acquisition à titre onéreux VELO SCE RECENSEMENT                   289,90 € 1
ACQUISITION MODULE E MARCHE(REPO(REPORT) 15 033,72 €            5
ACHAT I Pad- SCE SPORT(REPORT) 814,80 €                 1
ACHAT I Pad- SCE SPORT(REPORT) 34,68 €                   1
ACHAT TABLETTE GPS+2 LISEUSES ME(REPORT) 206,91 €                 1
ACHAT TABLETTE GPS+2 LISEUSES ME(REPORT) 3 067,20 €              5
ACHAT TABLETTE GPS+2 LISEUSES ME(REPORT) 28,80 €                   1
14/07-MS1 L6/ANTI VIRUS TREND 8 808,00 €              5
14/07MS1 L4/ ECRAN 19'' PLAT TFT 3 544,32 €              5
17 ORDINATEURS DE BUREAU/MICHELET 7 712,22 €              5
1 ORDINATEUR DE BUREAU/ ASVP PEIXOTTO 453,66 €                 1
1 ORDINATEUR PORTABLE/FORUM 159,84 €                 1
1 ORDINATEUR PORTABLE/FORUM 534,96 €                 1
28 ECRANS ORDI ECOLES MICH/LASS 4 962,05 €              5
VIDEO PROJECTEUR/DOME 618,64 €                 1
80 LICENCES ECOLES WINDOWS 12 792,00 €            5
LICENCES LOGICIELS 4 817,52 €              5
CAMERA ARRIERE TABLETTE ST 183,80 €                 1
PARAMETRAGE TECHNOCARTE/TAP 1 872,00 €              5
LOGICIEL e-congés/GRH 5 932,16 €              5
ECRANS MAIRIE 1 240,51 €              1
NVLLE BASE DONNEES PLANITECH/SPORTS 360,00 €                 1
APPAREIL PHOTO+CARTE SD/AFF SCOLAIRE 97,39 €                   1
PROGICIEL PHS /ONE 3 000,00 €              5
CDE SMARTPHONE 429,60 €                 1
VIDEO PROJECTEURS/ECRANS/IMPRIMANTES 19 010,40 €            5
IMPRIMANTES/SOURIS/CLAVIER/DISQUE DUR 552,00 €                 1
PC BORNE INTERNET DOME 519,74 €                 1
PC VPI/ PC LASSERRE 9 092,41 €              5
SMARTPHONES S5 6 026,40 €              5
PC ECOLES 8 226,47 €              5
IMPRIMENTES ET VIDEO PROJECTEURS ECOLES 7 117,20 €              5
SOURIS SANS FILS 86,40 €                   1
8 SAMSUNG S5 16GO + HOUSSES 2 793,60 €              5
TABLETTES+IPAD 15 597,96 €            5
PC PORTABLE DOME SENIORS 1 380,00 €              1
SERVEUR NAS 1 098,43 €              1
REMPLACEMENT ARKOON 7 144,78 €              5
LOGICIELS 3 896,63 €              5
ACCESSOIRES SERVEURS 1 881,60 €              5
2 SAMSUNG GALAXY S5+HOUSSES 1 456,80 €              1
8 SAMSUNG GALAXY S5+HOUSSES 5 827,20 €              5
300 ARBRES DON HABITANTS TALENCA(REPORT) 8 015,10 €              5
SYSTEME COMPACT AUTONOME(REPORT) 1 934,77 €              5
PANNEAUX ROUTIER /CONES SECURITE(REPORT) 2 374,06 €              5
ACHAT VAISSELLE/ECOLES MAT ET EL(REPORT) 2 558,09 €              5
ACHAT VAISSELLE/ECOLES MAT ET EL(REPORT) 715,30 €                 1
ACHAT BABYPHONE/BABYMOOV EASY CA(REPORT) 69,99 €                   1
ACHAT SOUFFLEUR POUR DECHETTERIE(REPORT) 358,80 €                 1
12 KAKEMONOS COURS GAMBETTA/LIBE(REPORT) 330,10 €                 1
ACHAT MOBILIER POUR MANIFESTATIO(REPORT) 8 867,86 €              5
CADRES ALUMINIUM POUR EXPOSITION(REPORT) 954,90 €                 1
THERMOMETRES ALIMENTAIRES ECOLES 334,08 €                 1
MATERIEL NETTOYAGE VITRES/ ECOLES 570,89 €                 1
MATERIEL NETTOYAGE VITRES/ ECOLES 293,11 €                 1
KAKEMONO COURS GAMBETTA DEVIS 31 1 007,51 €              1
ENREGISTREUR VIDEO- GRAVEUR/M.LE MAIRE 718,80 €                 1
ENREGISTREUR AUDIO NUMERIQUE 581,76 €                 1
ACHAT MATERIELS A MOTEUR 603,61 €                 1
ACHAT MATERIELS A MOTEUR 1 638,92 €              5
ACHAT MATERIELS A MOTEUR 2 728,00 €              5
ACHAT MATERIELS A MOTEUR 346,62 €                 1
ACHAT MATERIELS A MOTEUR 346,20 €                 1
ACHAT MATERIELS A MOTEUR 554,34 €                 1
ACHAT MATERIEL ZONE LAVAGE/ECOLES 6 096,00 €              5
ACHAT MATERIEL ZONE LAVAGE/ECOLES 13 554,00 €            5
ACHAT COUPE FRUITS/ECOLES 1 015,98 €              1
ACHAT LAVE-LINGE/ECOLE J.JAURES 490,00 €                 1
ACHAT MATERIEL NETTOYAGE ECOLES 8 115,83 €              5

Désignation du bien



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - ENTREES A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - SORTIES A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION
Modalités d'acquisition Valeur 

d'acquisition (coût 
historique)

Cumul des 
amortissements

Durée de 
l'amortissement

Acquisition à titre onéreux (suite) CHARIOTS TRANSPORT CHAISE/DOME                2 022,58 € 5
REHABILITATION THOUARS/CAROTTE/PRESSE 2 156,40 €              5
ACHAT POMPE ARROSAGE/SALLE B.DIAW 628,09 €                 1
POUBELLES LASSERRE 1 184,40 €              1
ESCABEAU SCE DES JARDINS 922,80 €                 1
OUTILLAGE PRO AGENT ENTRETIEN DO(REPORT) 36,94 €                   1
OUTILLAGE PRO AGENT ENTRETIEN DO(REPORT) 990,54 €                 1
OUTILLAGES PRO AGENT DOME(REPORT) 1 223,26 €              1
ACQUISITION D'UN BROYEUR A BRANC(REPORT) 27 268,80 €            5
COMPLEMENT 13/08912 36,45 €                   1
ACHAT LAME CISAILLE/CTM 1 598,40 €              5
ACHAT LAME CISAILLE/CTM 1 380,00 €              1
BENNE SCE MANIFESTATIONS 5 106,00 €              5
FONTAINE DEGRAISSAGE BIO/GARAGE 2 347,34 €              5
SONO KERMESSE ECOLES 282,00 €                 1
CLIMATISEURS G.LASSERRE 1 405,61 €              1
VISSEUSE A CHOCS /SCE MENUISERIE CTM 458,47 €                 1
OUTILLAGES ELECTROPORTATIF CTM 2 566,93 €              5
OUTILLAGES ELECTROPORTATIF CTM 562,50 €                 1
SUPPORT POUBELLES VIGIPIRATE 3 606,00 €              5
APPAREIL A SOUDURE/ NLLE EQUIPE CTM 628,68 €                 1
TRANSPALETTE+DIABLE CTM 1 639,20 €              5
LOT DE 4 CHAISES SILLA SCE R.H.(REPORT) 158,49 €                 1
TABLEAU AIMANTE(REPORT) 44,98 €                   1
TABLEAU PLANNING RH(REPORT) 66,26 €                   1
FAUTEUIL BUREAU 166,28 €                 1
ACHAT FAUTEUIL DE BUREAU/RH 235,07 €                 1
CHARIOT 2 PLATEAUX/ARCHIVES 277,20 €                 1
MOBILIERS SCE DES FINANCES 3 182,44 €              5
ARMOIRE RANGEMENT PAPIERS SCE JARDINS 776,54 €                 1
FAUTEUILS ERGONOMIQUES AEEBC 996,50 €                 1
ACQUISITION MACHINE MISE SOUS PLIS 9 191,99 €              5
FAUTEUILS BUREAU CABINET 934,99 €                 1
FAUTEUILS SCE COMMUNICATION 1 099,76 €              1
MOBILIER BIBLIOTHEQUE FELHMANN(REPORT) 3 230,18 €              5
MATERIEL AUDITORUIUM/FORUM 998,94 €                 1
MATERIEL AUDITORIUM/FORUM 2 023,93 €              5
MATERIEL AUDITORIUM 1 804,85 €              5
MATERIEL AUDITORIUM 156,80 €                 1
MOBILIER BUREAU/FORUM 39,60 €                   1
MOBILIER BUREAU/FORUM 377,76 €                 1
MATERIEL EXPO/FORUM 500,40 €                 1

MATERIEL AUDITORIUM 401,81 €                 1

MATERIEL AUDITORIUM/FORUM 744,68 €                 1

MATERIEL AUDITORIUM/FORUM 2 017,57 €              5

VENTILATEURS MEDIATHEQUE 114,00 €                 1

VENTILATEURS MEDIATHEQUE 10,68 €                   1

CHAISES REGLABLES AVEC DOSSIER/FORUM 769,27 €                 1

POSTE SENSIBILISATION/DESENSIBILISATIO 3 414,00 €              5

VENTILATEUR 33,96 €                   1

VENTILATEUR 12,90 €                   1

ONDULEUR ARC /FORUM 576,00 €                 1

CHAISES CYBER BASE/MEDIATHEQUE 885,67 €                 1

REFRIGERATEUR CONGELATEUR /MEDIATHEQUE 549,00 €                 1

REFRIGERATEURS TOP ECOLES(REPORT) 556,00 €                 1

ACHAT CASQUES HI-FI /CAMUS P(REPORT) 140,40 €                 1

ACHAT CASQUES HI-FI /CAMUS P(REPORT) 19,20 €                   1

MOBILIER SCOLAIRE/G.LASSERRE 28 241,87 €            5

MOBILIER SCOLAIRE/GAMBETTA ELEMENTAIRE 3 046,51 €              5

MOBILIER SCOLAIRE/CAMUS ELEMENTAIRE 2 048,35 €              5

MOBILIER SCOLAIRE/LAPIE ELEMENTAIRE 1 534,63 €              5

MOBILIER SCOLAIRE/GAMB MATERNELLE 486,72 €                 1

MATERIEL PEDA/LASSERRE MATERNELLE 232,96 €                 1

MOBILIER SCO/APS LAPIE ELEMENTAIRE 469,12 €                 1

MOBILIER SCOLAIRE/CURIE ELEMENTAIRE 629,66 €                 1

MOBILIER SCO/APS CAMUS ELEMENTAIRE 928,12 €                 1

Désignation du bien



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - ENTREES A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - SORTIES A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION
Modalités d'acquisition Valeur 

d'acquisition (coût 
historique)

Cumul des 
amortissements

Durée de 
l'amortissement

Acquisition à titre onéreux (suite) MOBILIER SCO/APS GAMBETTA MATERNELLE 563,68 €                 1

EQUIPEMENT RESTAURANT SCO/ECOLE LASSERRE 1 484,28 €              1

EQUIPEMENT RESTAURANT SCO/LASSERRE P 1 806,70 €              5

MATERIEL AUDIOVISUEL/APS-VIE SCO                1 936,80 € 5

ROBOT MOBILE TAPOGEURS/AFF SCOLAIRES 972,00 €                 1

TALKIES WALKIES /AFF SCOLAIRES 2 187,65 €              5

MOBILIER SCOLAIRE GAMBETTA MAT 2 020,51 €              5

APPAREILS PHOTOS TAPAGEURS 1 022,92 €              1

MOBILIER APS GAMBETTA P 729,01 €                 1

MOBILIERS RESTAURATION SCOLAIRE LASSERRE 1 221,43 €              1

TABLEAU BLANC LASSERRE P 441,71 €                 1
TABLEAUX BLANCS MICHELET P 883,42 €                 1

COUCHETTES LASSERRE MAT 190,09 €                 1

DEFEBRILATEUR/POLICE MUNICIPALE 1 871,99 €              5

MALLES SPORTIVES /AFFAIRES SCOLAIRES 5 244,48 €              5

MACHINE A COUDRE ATELIERS ARTS PLASTIQUE 189,99 €                 1

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE / DOME 249,00 €                 1

ACCESSOIRES LIGNE EAU(REPORT) 370,24 €                 1

PORTE HABITS PISCINE(REPORT) 1 296,46 €              1

BUTS ANTI VANDALES/ESPACE RABA(REPORT) 2 933,79 €              5

MACHINE A TRACER STADE MUNICIPAL(REPORT) 1 429,22 €              1

ACHAT TALKI-WALKI/ PISCINE(REPORT) 327,30 €                 1

ACHAT PETIT OUTILLAGE PORTATIF/S(REPORT) 139,33 €                 1

ACHAT PETIT OUTILLAGE PORTATIF/S(REPORT) 328,31 €                 1

ACHAT TRIBUNES MOBILES(REPORT) 24 548,40 €            5

ACHAT COLONNE DOUCHE/PMR- PISCIN(REPORT) 512,84 €                 1

TONDEUSE AUTOPORTEE 17 964,79 €            5

TAILLE HAIE/STADE 705,46 €                 1

ACHAT SECATEURS/STADE 205,66 €                 1

ACHAT COFFRET DOUILLES METAL/STADE 81,24 €                   1

ACHAT BUTS FOOTBALL/STADE 921,60 €                 1

ACHAT FILETS FOOT+PIQUETS CORNERS/STADE 487,56 €                 1

ACHAT BALISES ORIENTATION 529,80 €                 1

ACHAT MOBILIER EXT/STADE NAUTIQUE 1 080,81 €              1

ACHAT APPAREIL MISE A L'EAU PMR/STADE NA 4 863,55 €              5

ACHAT VENTILATEUR/STADE NAUTIQUE 354,00 €                 1

MATERIEL ARROSAGE/STADE 608,46 €                 1

ACHAT TALKIES-WALKIES/STADE NAUTIQUE 413,16 €                 1

ACHAT BLOCS RECEPTION GYM 835,20 €                 1

ACHAT PETIT OUTILLAGE/SALLE BOUIN 117,58 €                 1

ACHAT CORDES MUR ESCALADE/B.DIAW 507,55 €                 1

SEPS SALLE SEVIGNE -  €                       1

REFRIGERATEURS SALLE BOUIN 278,00 €                 1

ACHAT MATERIEL GYM/SALLE SEVIGNE 1 819,20 €              5

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE/STADE 96,44 €                   1

MATERIEL SERRURERIE/STADE 330,00 €                 1

PAIRE POTEAUX HAUTEUR/STADE 279,23 €                 1

ARROSEURS STADE 557,16 €                 1

VELOS AQUABIKE/PISCINE 13 702,90 €            5

DESHERBEUR THERMIQUE STADE 417,18 €                 1

CONGELATEUR TOP STADE DECASTAR 159,00 €                 1

VITRINE EXTEIEUR SALLE COUBERTIN 345,37 €                 1

SEPS SALLE SEVIGNE 2 201,53 €              5

FOURNITURES ELECTRIQUE DECASTAR 3 611,58 €              5

NETTOYEUR LIGNE DE NAGE PISCINE 1 065,07 €              1

PROTECTIONS MURALES SALLE FELIX 2 373,90 €              5

MATERIEL GYMNASTIQUE SALLE SPORTS 1 497,60 €              1

FILETS DE BUTS SPORTS 1 509,08 €              1

ASPIRATEUR STADE NAUTIQUE 188,80 €                 1

PORTES HABITS ET ACCESSOIRES /PISCINE 636,00 €                 1

NETTOYEUR HP PISCINE 918,00 €                 1

Désignation du bien



IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - ENTREES A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - SORTIES A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION
Modalités d'acquisition Valeur 

d'acquisition (coût 
historique)

Cumul des 
amortissements

Durée de 
l'amortissement

Acquisition à titre onéreux (suite) LIGNE VIRAGE+ACCESSOIRES PISCINE 1 133,95 €              1

SONO PORTABLE /PISCINE 135,00 €                 1

ECHELLE SALLE COUBERTIN 260,40 €                 1

HORLOGES ZONE ACCUEIL 179,80 €                 1

SECHES CHEVEUX STADE NAUTIQUE 505,20 €                 1

RAMPE CHARGEMENT LEO LAGRANGE 219,60 €                 1

MATERIEL EXPO/FORUM 438,98 €                 2

ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE 9 897,00 €              5

MINICHAINE/LCD/DVD/MEDIATHEQUE CASTAGNER 314,97 €                 2

APPAREIL PHOTOS+CAMERA NUMERIQUE MEDIA 519,98 €                 2

CONSOLE WIIU MARIO KART+MANETTES 509,92 €                 2

CHARIOTS TRANSPORT CONTENEURS(REPORT)                   645,84 € 1

ACHAT COUVERCLES/CUISINES 3 264,00 €              5

ACHAT FOUR/CUISISNES CENTRALES 25 080,00 €            5

ACHAT CONTENEURS+1CHARIOT/CUISINES 3 534,00 €              5

TOTAL GENERAL 529 257,40 €          

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - ENTREES A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC)  - SORTIES A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION
Modalités de sortie Désignation 

du bien
Valeur 

d'acquisition 
(coût 

historique)

Durée de 
l'amort.

Cumul des 
amorts. 

Antérieurs

Valeur nette 
comptable 

au jour de la 
cession

Prix de cession Plus ou moins values

Acquisition à titre onéreux

Acquisition à titre gratuit

Mise à disposition

Affectation

Mises en concession ou affermage

Divers

TOTAL GENERAL

Désignation du bien



IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECU S
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT B1.1

Objet
Organism
e prêteur

Bénéficiaire garanti
Garantie 

(%)
Date échéance Durée

Type 
taux

Marg
e (%)

Taux 
(%)

Pério
d.

 Capital 
 En cours au 

31/12/14 
 Intérêt 2014 

 Amortissement 
2014 

 Annuité Frais

DOMOFRANCE ECOLE ARCHITECTURE CDC Domofrance 25 01/07/14 32 fixe 0 5,8 A 124 131,61 €    73 474,26 €      2 644,37 €     3 798,96 €          6 443,33 €        -  €        
CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS CDC Semib - Renaissance 100 01/12/14 35 fixe 0 3,8 A 1 150 000,00 € 1 032 130,97 € 29 540,98 €   22 903,92 €        52 444,90 €      -  €        
CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS CDC Semib - Renaissance 100 01/12/14 50 fixe 0 3,8 A 480 000,00 €    455 031,76 €    12 887,28 €   5 228,33 €          18 115,61 €      -  €        
CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS CDC Semib - Extension Renaissance 100 01/07/14 40 fixe 0 1,55 A 128 000,00 €    121 784,48 €    2 230,27 €     2 119,52 €          4 349,79 €        -  €        
CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS CDC Semib - Extension Renaissance 100 01/05/14 50 fixe 0 1,55 A 61 503,00 €      59 431,02 €      1 082,49 €     707,38 €             1 789,87 €        -  €        
CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS CDC Semib - Extension Renaissance 100 01/07/14 40 fixe 0 2,35 A 860 000,00 €    825 514,47 €    21 772,07 €   11 872,66 €        33 644,73 €      -  €        
CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS CDC Semib - Extension Renaissance 100 01/02/14 50 fixe 0 2,35 A 355 292,00 €    346 972,60 €    9 954,79 €     2 318,42 €          12 273,21 €      -  €        

CONSTRUCTION CRECHE INTERUNIVERSITAIRE
Crédit 

Coopératif
Association le p'tit campus 23,68 11/03-06-09-12/14 20 fixe 0 3,70 T 135 000,00 €    119 719,05 €    4 551,43 €     5 282,36 €          9 833,79 €        -  €        

3 293 926,61 € 3 034 058,61 € 84 663,69 €   54 231,55 €        138 895,23 €    -  €        

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLI SSEMENT 5art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 d u CGCT)

Année réalisation

1995
2008
2008
2011
2011
2011
2011

2011

Total



IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECU S

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6

ADEM AS DEVEL MEETING TALENCE 90 000,00 €                                 
AMICALE ECOLES LAIQUES 1 000,00 €                                   
AMICALE FRANCO ESPAGNOLE 500,00 €                                      
AMICALE USAGERS JARDINS D OLIBET 160,00 €                                      
AQUITAINE TALENCE VOILE 9 000,00 €                                   
AREMA ROCK ET CHANSON 116 000,00 €                               Mise à disposition d'un local rue François Boucher

AS CULT RESIDENTS AMIS VOLTAIRE 320,00 €                                      
AS DEP COM PG ET CATM TAL 660,00 €                                      
AS DONNEURS SANG BENEVOLES 150,00 €                                      
AS ECLAIREURS SES FRANCE 600,00 €                                      
AS PARENTS ELEVES APEL ST GENES 200,00 €                                      
AS PEEP PARENTS ELEVES ENSEIG 400,00 €                                      
AS SPOR TALENCAISE FOOT FAUTEUIL 500,00 €                                      
AS SPORTIVE COLLEGE H BRISSON 250,00 €                                      
AS SPORTIVE COLLEGE VICTOR LOUIS 250,00 €                                      
AS TOUJOURS JEUNES TALENCE 500,00 €                                      
ASS CLUB SUBAQUATIQUE LE NAUTILE 2 000,00 €                                   
ASS ECOLE DU CHAT LIBRE BORDEAUX 500,00 €                                      
ASS RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES 150,00 €                                      
ASS SOCIALE FAMILIALE HAUT BRION 190,00 €                                      
ASSO LAIQUE PRADO 1 000,00 €                                   
ASSO MEDICO SPORTIF CLAUDE BARRE 300,00 €                                      
ASSOC CHASSE VILLENAVE D ORNON 1 000,00 €                                   
ASSOCIATION ANONYMES DU CAMPUS 1 300,00 €                                   
ASSOCIATION DOLABIP 2 400,00 €                                   
ASSOCIATION FAMILIALE DE TALENCE 400,00 €                                      
ASSOCIATION LE SOUVENIR FRANCAIS 150,00 €                                      
ASSOCIATION LYRE TALENCAISE 3 000,00 €                                   
ASSOCIATION MAI 33 500,00 €                                      
ASSOCIATION MEMBRES ORDRE 300,00 €                                      
ASSOCIATION PARENTS ELEVES APEL 200,00 €                                      
ASSOCIATION PRIX ISABELLE ATTALI 1 000,00 €                                   
ASSOCIATION UNIS CITE 4 102,80 €                                   
ASSOCIATION VERTIGE 2 000,00 €                                   
BORDEAUX UNITEC ASSOCIAT 9 000,00 €                                   
CAPA CITE 500,00 €                                      

CENTRE ANIMATION JEUNESSE 414 000,00 €                               

Mise à disposition de 3 adjoints animation 2ème classe + 
1 éducateur territorial principal 1ère C et d'un local rue 
Camille Pelletan

CENTRE SOCIAL DISPENS BAGATELLE 184 000,00 €                               
CENTRE SOCIAL THOUARS MIX CITE 187 000,00 €                               
CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 40 000,00 €                                 
CLAP 1 500,00 €                                   
COM FET BIEN QUARTIER DU LYCEE 930,00 €                                      
COM FET INT QUARTIER ST GENES 930,00 €                                      
COM FET PEYLANNE LEYSOTTE 930,00 €                                      
COM QT DANGUILHEM ZOLA B PESSAC 930,00 €                                      
COM QUART CAUDERES B DE GOTH 930,00 €                                      
COM QUARTIER LE BIJOU 930,00 €                                      
COMITE BIENFAIS THOUARS 930,00 €                                      
COMITE DE COORDINATIONS ANCIENS 700,00 €                                      

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SU BVENTIONS
(article L. 2313 du CGCT)

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE Montant de la subventio n versée Prestations en nature



IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECU S

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6

COMITE DEF INT QT POSTE MAIRIE 930,00 €                                      
COMITE FETES LA TAILLADE 930,00 €                                      
COMITE JUMELAGE TALENCE 10 000,00 €                                 
COMITE OEUVRES SOCIALES 135 000,00 €                               
COMITE PLUM POULE MEGRET PEYDAV 930,00 €                                      
COMITE QUARTIER CHATEAU RABA 930,00 €                                      
COMITE QUARTIER LA FAUVETTE 930,00 €                                      
COMITE QUARTIER LA MEDOQUINE 930,00 €                                      
COMITE QUARTIER TALENCE THOUARS 930,00 €                                      
COMITE TALENCAIS ORGUE ND 4 500,00 €                                   
ECOLE DE KARATE ST GENES 2 000,00 €                                   
ETSM ECOLE TALENCAISE SPORTS 101 000,00 €                               
F N A C ALGERIE MAROC TUNISIE 400,00 €                                      
FCPE ECOLE JOLIOT CURIE 400,00 €                                      
FEDER NATIONALE BLESSES POUMON 300,00 €                                      
FEDER SYNDICATS QUARTIER TALENCE 1 100,00 €                                   
FEDERATION NATIONALE A F F A A 150,00 €                                      
FRAGMENTS 500,00 €                                      
GRANDPIANO 15 000,00 €                                 
GROUPE IMAGES TALENCE 500,00 €                                      
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS 5 000,00 €                                   
L ARBRE A PALABRES 500,00 €                                      
LES BLOUSES ROSES 200,00 €                                      
LIGUE CONTRE RACISME ANTISEMITIS 400,00 €                                      

LOISIRS DES PETITS ROIS ASSOC 410 000,00 €                               
Mise à disposition des locaux du centre aéré allée des 
Petits Rois

MEDIATHEQUE DES MALADES HOPITAUX 200,00 €                                      
MEMOIRE ET PATRIMOINE DE TALENCE 3 500,00 €                                   

OCET 561 000,00 €                               
Mise à disposition de personnel (2 adjoints administratifs) 
et de locaux (1er étage du chäteau Peixotto, centres de 
Vie Chantecler et Marcel Pagnol, salle de danse 
Gambetta, salle Léo Lagrange, espace Mozart))

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TALENCE 3 500,00 €                                   
ORNON GIRONDE ESCRIME 9 000,00 €                                   
PARALYSES DE FRANCE 100,00 €                                      
PREVENTION ROUTIERE 100,00 €                                      
SCOUTS DE FRANCE DE TALENCE 3 500,00 €                                   
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 8 375,00 €                                   
STE ARTS TALENCE AQUITAINE SATA 3 940,00 €                                   
SUR LES CHEMINS DE RANDONNEE 200,00 €                                      
SYND DEFEN INTER QUAR HAUT BRION 930,00 €                                      
TALENCE INNOVATION 40 000,00 €                                 
TENNIS MUNICIPAUX TALENCE 1 700,00 €                                   
UNION FRANC SANTE BUCCO DENTAIRE 200,00 €                                      
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 450,00 €                                      
UNION SPORTIVE ALLIANCE TALENCAI 30 000,00 €                                 
UST 17 000,00 €                                 
UST ACROSPORT 8 500,00 €                                   
UST AIKIDO 800,00 €                                      
UST ATHLETISME 36 000,00 €                                 
UST BADMINTON 19 000,00 €                                 
UST BASKET BALL 28 000,00 €                                 
UST BOXE 9 000,00 €                                   

(article L. 2313 du CGCT)

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE Montant de la subventio n versée Prestations en nature

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SU BVENTIONS



IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECU S

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6

UST GYMNASTIQUE 16 000,00 €                                 
UST HANDBALL 7 000,00 €                                   
UST JUDO 11 500,00 €                                 
UST KARATE 2 800,00 €                                   
UST PETANQUE 3 000,00 €                                   
UST SHINTAIDO ET YOGA 200,00 €                                      
UST TENNIS DE TABLE 6 500,00 €                                   
UST UNION SPORTIVE TALENCAISE 24 000,00 €                                 
UST VOLLEY BALL 11 000,00 €                                 
VELO CITE 500,00 €                                      

LA POSTE  / Mise à disposition d'un adjoint technique principal 2ème
classe

2 645 147,80 €                            

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE Montant de la subventio n versée Prestations en nature

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SU BVENTIONS
(article L. 2313 du CGCT)



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

AUTORISES 
PAR LE POURVUS NON POURVUS

CONSEIL 
MUNICIPAL

EMPLOIS PERMANENTS TITULAIRES 734 548 186
EMPLOIS FONCTIONNELS 7 5 2

EMPLOIS FONCTIONNELS AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS
DIRECTEUR GENERAL 1 1 0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 4 3 1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT TNC 1 1 0
DIRECTEUR  GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES 1 0 1

FILIERE ADMINISTRATIVE AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS

DIRECTEUR TERRITORIAL 4 4 0
DIRECTEUR TERRITORIAL TNC 1 1 0
ATTACHE PRINCIPAL 8 8 0
ATTACHE 16 11 5

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère cl 7 6 1
REDACTEUR PRINCIPAL 2è cl 7 4 3
REDACTEUR 10 3 7

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 9 7 2
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 17 15 2
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE 29 26 3
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE 46 37 9
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE TNC 2 2 0

 FILIERE SECURITE AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS

CHEF DE SERVICE DE POLICE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0
CHEF DE SERVICE DE POLICE PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 0 1
CHEF DE SERVICE DE POLICE 2 2 0

CHEF DE POLICE 2 0 2
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 5 3 2
BRIGADIER 4 1 3
GARDIEN 5 4 1

FILIERE ANIMATION AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS

ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 1 0
ANIMATEUR 11 9 2

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE 0 0 0
ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 2EME CLASSE 2 2 0
ADJOINT D'ANIMATION 1ERE CLASSE 4 2 2
ADJOINT D'ANIMATION 2EME CLASSE 9 5 4

EMPLOIS

EMPLOIS PERMANENTS TITULAIRES

Cadre d'emplois des  ATTACHES TERRITORIAUX

Cadre d'emplois des REDACTEURS TERRITORIAUX

Cadre d'emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS

Cadre d'emplois des CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNI CIPALE

Cadre d'emplois des AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Cadre d'emplois des ANIMATEURS TERRITORIAUX

Cadre d'emplois des ADJOINTS D'ANIMATION TERRITORIA UX



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

FILIERE CULTURELLE AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS

CONSERVATEUR DE 1ERE CLASSE 1 0 1
CONSERVATEUR DE 2E CLASSE 1 1 0

BIBLIOTHECAIRE 6 5 1

ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1ERE CL 2 2 0
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2EME CL 7 4 3
ASSISTANT DE CONSERVATION 0 0 0

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CLASSE 4 1 3
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ERE CLASSE 4 2 2
ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CLASSE 7 7 0
ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CLASSE  TNC 1 1 0

PROFESSEUR D'ENSEIG. ARTISTIQUE HORS CLASSE 2 2 0
PROFESSEUR D'ENSEIG. ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 2 0 2

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINC 1ère 12 10 2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINC 1ère TNC 4 4 0
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINC 2ème 8 5 3
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINC 2ème TNC 5 4 1
ASSISTANT D'ENSEIGN ARTISTIQUE 0 0 0

ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE  2EME CLASSE 1 1 0

FILIERE SPORTIVE AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS

CONSEILLER 1 0 1

EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1ERE CLASSE 7 7 0
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 2EME CLASSE 5 1 4
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 9 4 5

OPERATEUR PRINCIPAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 1 1 0
OPERATEUR QUALIFIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 3 0 3
OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 1 0 1
AIDE OPERATEUR 0 0 0

EMPLOIS PERMANENTS TITULAIRES (suite)

Cadre d'emplois des CONSERVATEURS DE BIBLIOTHEQUE

Cadre d'emplois des BIBLIOTHECAIRES

Cadre d'emplois des ASSISTANTS DE CONSERVATION DU P ATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES

Cadre d'emplois des ADJOINTS DU PATRIMOINE

Cadre d'emplois des PROFESSEURS D'ENS. ARTISTIQUE 

Cadre d'emplois des  ASSISTANTS D'ENS. ARTISTIQUE

Cadre d'emplois des ATTACHES DE CONS. DU PATRIMOINE

Cadre d'emplois des CONSEILLERS DES APS

Cadre d'emplois des EDUCATEURS DES APS     

Cadre d'emplois des OPERATEURS DES APS



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

FILIERE TECHNIQUE AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS

INGENIEUR PRINCIPAL 2 1 1
INGENIEUR 2 2 0

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère cl 7 5 2
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème cl 6 6 0
TECHNICIEN  TERRITORIAL 5 4 1

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 23 23
AGENT DE MAITRISE 30 12 18

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 23 18 5
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 56 55 1
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE 42 26 16
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 147 138 9
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE TNC 11 7 4

FILIERE SOCIALE AUTORISES POURVUS
NON 

POURVUS

A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1ERE CLASSE 6 3 3
A.T.S.E.M. PRINCIPAL 2EME CLASSE 28 21 7
A.T.S.E.M. 1ERE CLASSE 46 9 37
AGENT SOCIAL 1ère CLASSE 1 0 1

Cadre d'emplois des ADJOINTS TECHNIQUES

Cadre d'emplois des AGENTS SPECIALISES DES ECOLES M ATERN.

EMPLOIS PERMANENTS TITULAIRES (suite)

Cadre d'emplois des INGENIEURS

Cadre d'emplois des TECHNICIENS

Cadre d'emplois des AGENTS DE MAITRISE



IV

C1.1

CATEGORIES SECTEUR (2) REMUNERATION CONTRAT

(1) (3) (4)

Attaché Territorial 1 A ADM 442 3-3-2°
Attaché Territorial 1 A COM 466 3-3-2°
Attaché Territorial 1 A COM 625 3-3-2°
Attaché Territorial 1 A ADM 653 3-3-2°
Attaché Territorial 1 A ADM 759 3-3-2°
Attaché Territorial 1 A COM 542 3-4-II
Chef de cabinet 1 A CAB 864 CA
Contractuel A 1 A COM 1015 3-3-2°
Contractuel A 1 A SP 35850,26 3-4-II
Contractuel A 1 A FIN 36320,83 3-4-II
Contractuel A 1 A ADM 37 038,78 €                   3-4-II
Médecin Hors Classe 1 A MT 1 015,00 €                     3-3-2°
Trésorier principal 1 A FIN 0 ACC
Animateur Territorial 1 B CULT 457 3-2
Animateur Territorial 1 B ANIM 340 3-2°
Assist.Enseig.Art.Pr.2CL 1 B CULT 378 3-1°
Assist.Enseig.Art.Pr.2CL 16 B CULT 378 3-2°
Assist.Enseig.Art.Pr.2CL 2 B CULT 378 3-4-II
Assist.Enseig.Art.Pr.2CL 1 B CULT 378,00 €                        ACC
Educateur Territ. APS 3 B SP 340 3-1°
Educateur Territ. APS 1 B SP 457 3-2
Professeur arts plastiqu 1 B CULT 16622,64 3-4-II
Professeur arts plastiqu 1 B CULT 17987,93 3-4-II
Professeur horaire 1 B ADM 8948,35 3-4-II
Technicien territorial 1 B TECH 340 3-2°
Adjoint administ. 2è cl. 3 C ADM 330 3-2°
Adjoint administ. 2è cl. 1 C CULT 330 3-4-II
Adjt animation 1è cl. 5 C ANIM 388 3-2°
Adjt animation 1è cl. 3 C ANIM 388,00 €                        3-4-II
Adjt animation 2è cl. 114 C ANIM 330,00 €                        3-1°
Adjt animation 2è cl. 2 C ANIM 374 3-1°
Adjt animation 2è cl. 1 C ANIM 374 3-2°
Adjt animation 2è cl. 1 C ANIM 330 3-4-II
Adjt technique 2 Cl 4 C ENT 330 3-1
Adjt technique 2 Cl 4 C ADM 330 3-1°
Adjt technique 2 Cl 12 C ENT 330 3-2°
C.A.E. 1 C ADM 5899,59 A
C.A.E. 1 C ADM 6296,79 A
C.A.E. 1 C ENT 16593,78 A
C.A.E. 1 C ADM 18222,06 A
C.A.E. 1 C TECH 18234,28 A
C.A.E. 1 C ENV 18237,56 A
C.A.E. 1 C CULT 18400,66 A
C.A.E. 1 C ADM 18592,86 A
CEA 3 C TECH A
TOTAL GENERAL 204

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984) MT : Médico-technique

FIN : Financier SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain) ANIM : Animation

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural) RS : Restauration scolaire

COM : Communication ENT : Entretien

S : Social (dont aide sociale) CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 Janvier 1984)

Ms : Médico-social

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité. 38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

3-2 : vacance temporaire d'un emploi. 110 : article 110 collaborateurs de groupe de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.

A : autres (préciser).

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à 
un agent contractuel.

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou 
indisponible (maladie, maternité …).

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient.

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)

AGENTS NON TITULAIRES

(emplois pourvus)

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N) C 1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PA R LA
DES ACTIONS DE FORMATION COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

M. Armand GUERIN Journées nationales de formation des élus municipaux
M. Arnaud DELLU Réforme territoriale et action publique

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT.



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE  A C2
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECT IVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville (1). Toute

personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de 
l'engagement (2)

Nom de l'organisme Raison sociale de l'organisme Natu re juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

Garantie ou cautionnement 
d'un emprunt

D. 1995 Domofrance Maison de retraite Garderes SA HLM 124 131,61 €                   
D. 2008 Semib - Renaissance Semib - Renaissance SEM 1 630 000,00 €                
D. 2011 Semib - Renaissance Semib - Renaissance SEM 1 404 795,00 €                
D. 2011 Association le p'tit campus Association le p'tit campus Association 135 000,00 €                   

Subventions supérieures à 
75 000€ ou représentant 
plus de 50% du produit 
figurant au compte de 
résultat de l'organisme

D. 23/04/14 ADEM AS DEVEL MEETING TALENCE ADEM AS DEVEL MEETING TALENCE Association loi 1901                      90 000,00 € 
D. 23/04/14 ETSM ECOLE TALENCAISE SPORTS ETSM ECOLE TALENCAISE SPORTS Association loi 1901 90 000,00 €                     
D. 23/04/14 AREMA ROCK ET CHANSON AREMA ROCK ET CHANSON Association loi 1901 101 000,00 €                   
D. 23/04/14 COMITE OEUVRES SOCIALES COMITE OEUVRES SOCIALES Association loi 1901 116 000,00 €                   
D. 23/04/14 CENTRE SOCIAL DISPENS BAGATELLE CENTRE SOCIAL DISPENS BAGATELLE Fondation 131 500,00 €                   
D. 23/04/14 CENTRE SOCIAL THOUARS MIX CITE CENTRE SOCIAL THOUARS MIX CITE Association loi 1901 184 000,00 €                   
D. 23/04/14 LOISIRS DES PETITS ROIS ASSOC LOISIRS DES PETITS ROIS ASSOC Association loi 1901 193 000,00 €                   
D. 23/04/14 CENTRE ANIMATION JEUNESSE CENTRE ANIMATION JEUNESSE Association loi 1901 410 000,00 €                   
D. 23/04/14 OCET OCET Association loi 1901 414 000,00 €                   

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc…
 et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé …).



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS C3.1
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMM UNE C3.2

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGE S EN B.A. C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMU NE

DESIGNATION DES ORGANISMES
DATE D'ADHESION MODE DE 

FINANCEMENT (1)
MONTANT DU 

FINANCEMENT (1)

Etablissements publics de coopération intercommunal e

Bordeaux Métropole
Syndicat Départemental d'Energie Electrique de Gironde

Autre organismes de regroupement

    
(1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)
Catégorie d'établissement Intitulé/Objet de 

l'établissement
Date de création N° et date 

délibération
Nature de l'activité 

(SPIC/SPA)
TVA (oui/non)

CCAS N
(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
Catégorie d'établissement Intitulé/Objet de 

l'établissement
Date de création N° et date 

délibération
Nature de l'activité 

(SPIC/SPA)
TVA (oui/non)

Régie des Transports N
Pépinière d'Entreprises N
La Médoquine N
Service des Pompes Funèbres O

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TAV ET NON ERIGES EN BUDGET A NNEXE (1)
Catégorie d'établissement Intitulé/Objet de 

l'établissement
Date de création N° et date 

délibération
Nature de l'activité 

(SPIC/SPA)
TVA (oui/non)

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.

SPIC
SPIC
SPIC
SPIC



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES C3. 5
BUDGETS ANNEXES

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANN EXES

1 - BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -mandats 

ou titres (1)
Restes à réaliser au 

31/12
Crédits annulés

INVESTISSEMENT

DEPENSES 14 431 797,65 11 425 699,41 1 282 853,68 1 723 244,56
RECETTES 14 431 797,65 9 063 385,63 341 775,00 5 026 637,02

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 48 802 764,11 45 089 001,16 3 713 762,95
RECETTES 48 802 764,11 49 802 759,50 -999 995,39

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1 )

Service Extérieur des Pompes Funèbres
SECTION Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -mandats 

ou titres (2)
Restes à réaliser au 

31/12
Crédits annulés

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 227 575,49 227 575,49
RECETTES 227 575,49 195 911,16 31 664,33

Salle de spectacles et de congrès "La Médoquine"
SECTION Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -mandats 

ou titres (2)
Restes à réaliser au 

31/12
Crédits annulés

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 521 300,00 505 065,04 16 234,96
RECETTES 521 300,00 505 065,04 16 234,96

Régie des Transports
SECTION Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -mandats 

ou titres (2)
Restes à réaliser au 

31/12
Crédits annulés

INVESTISSEMENT

DEPENSES 130 972,90 130 972,90
RECETTES 130 972,90 130 972,90

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 145 000,00 133 755,42 11 244,58
RECETTES 145 000,00 133 775,42 11 224,58

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées … qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de 
l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.



IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES C3. 5
BUDGETS ANNEXES

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANN EXES

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION Crédits ouverts 
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations -mandats 
ou titres (1)

Restes à réaliser au 
31/12

Crédits annulés

INVESTISSEMENT

DEPENSES 14 431 797,65 11 425 699,41 1 282 853,68 1 723 244,56
RECETTES 14 562 770,55 9 194 358,53 341 775,00 5 026 637,02

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 49 696 639,60 45 727 821,62 3 968 817,98
RECETTES 49 696 639,60 50 637 511,12 -940 871,52

TOTAL GENERAL

DES DEPENSES 64 128 437,25 57 153 521,03 1 282 853,68 5 692 062,54
TOTAL GENERAL

DES RECETTES 64 259 410,15 59 831 869,65 341 775,00 4 085 765,50



IV - ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIREC TES D1

ARRETE ETSIGNATURES D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Libellés Bases notifiées Variation des Taux appliqués Vari ation de Produit voté par Variation du

(si connues à la bases (N-1) par décision du taux/N-1 le con seil produit/N-1

date de vote) conseil municipal municipal (%)

Taxe d'habitation 58 302 000,00 +1,22% 22,64%  / 13 199 573,00 +1,22%

TFPB 43 460 000,00 +1,70% 31,69%  / 13 772 474,00 +1,70%

TFPNB 86 700,00 -1,25% 55,74%  / 48 327,00 -1,25%

Taxe professionnelle

TOTAL 101 848 700,00 +1,42% 27 020 374,00 +1,46%

D2 - ARRETE - SIGNATURES
Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour 

VOTES : Contre

VOTES : Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A TALENCE, le…………………………………………….…

Le Maire,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session extraordinaire,

A TALENCE, le………………………………………………

Les membres du conseil municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en

Préfecture, le…………………………………. et de la publication le

……………………………………….

A TALENCE, le…………………………………………..



Chapitre Article Chapitre Article
011 6066 Carburants 10 560,00 € 74 7474 Participations 145 000,00 € 133 775,42 €  

6068 Autres matières et fournitures 7 000,00 € 11 401,72 €
61551 Matériel roulant 13 000,00 € 14 352,11 €
6161 Assurances 4 360,00 €
6226 Honoraires 500,00 €

012
6215 Personnel affecté par la 
collectivité de rattachement

105 000,00 € 103 441,59 €

68 6811 Dotat. aux amort. immos incorp. 4 580,00 € 4 580,00 €

145 000,00 € 133 775,42 € 145 000,00 € 133 775,42 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES
Chapitre Article Chapitre Article

28 28182 Amortissement mat. trans. 4 580,00 €      4 580,00 €      
001 Résultat d'investissement reporté 126 392,90 €  126 392,90 €  

130 972,90 € 0,00 € 130 972,90 € 130 972,90 €

21 2182  Matériel de transport 130 972,90 € 0,00 €

         TOTAL DE LA SECTION          TOTAL DE LA SECTION

REALISE

TOTAL DE LA SECTION        TOTAL DE LA SECTION

PREVU REALISE
RECETTES

PREVU REALISE

SERVICE PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

REGIE DES TRANSPORTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2014
(exprimé en Euros TTC)

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES
PREVU REALISE

RECETTES
PREVU



Présenté par le Maire,
A TALENCE, le
LE MAIRE,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session extraordinaire,
A TALENCE, le
Les Membres du Conseil Municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en Préfecture le
et de la publication, le
A TALENCE, le
LE MAIRE,

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour 
VOTES : Contre
VOTES : Abstentions

ARRETE  -  SIGNATURES



(exprimé en Euros TTC)

SECTION D'EXPLOITATION

Chapitre Article Chapitre Article
011 6161 Primes d'assurances 1 300,00 € 1 065,04 € 74 7474 Participations 340 675,00 € 324 439,04 €

67
6743 Subventions exceptionnelles de 
fonctionnement

520 000,00 € 504 000,00 € 75
751 Redevances versées par les 
fermiers et concessionnaires

180 625,00 € 180 626,00 €

521 300,00 € 505 065,04 € TOTAL 521 300,00 € 505 065,04 €
521 300,00 € 505 065,04 € 521 300,00 € 505 065,04 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre Article Chapitre Article

001 001 Résultat d'inv. reporté 28
2808  Autres immobilisations 
corporelles

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PREVU REALISE

         TOTAL DE LA SECTION          TOTAL DE LA SECTION

TOTAL
TOTAL DE LA SECTION        TOTAL DE LA SECTION

DEPENSES
PREVU REALISE

RECETTES

SERVICE PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SALLE DE SPECTACLES ET DE CONGRES "LA MEDOQUINE"

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

DEPENSES
PREVU REALISE

RECETTES
PREVU REALISE



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en Préfecture le

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour 
VOTES : Contre
VOTES : Abstentions

A TALENCE, le
LE MAIRE,

A TALENCE, le
LE MAIRE,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session extraordinaire,
A TALENCE, le

Les Membres du Conseil Municipal,

et de la publication, le

ARRETE  -  SIGNATURES

Présenté par le Maire,



(exprimé en Euros HT)

SECTION D'EXPLOITATION

Chapitre Article Chapitre Article

011
60631 Fournitures d'entretien et de 
petit matériel

2 000,00 €

62
6215 Personnel affecté par la 
collectivité de rattachement

45 000,00 €

7078 Vente autres marchandises 3 500,00 € 1 290,57 €
TOTAL 48 500,00 € 16 835,67 €

TOTAL 227 575,49 € 179 075,49 €

023
023 Virement à la section 
d'investissement

002
002 Résultat de fonctionnement 
reporté

179 075,49 € 179 075,49 €

227 575,49 € 179 075,49 € 227 575,49 € 195 911,16 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre Article Chapitre Article

23 2313 Construction 021
021 Virement de la section 
fonctionnement

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €         TOTAL DE LA SECTION          TOTAL DE LA SECTION

DEPENSES
PREVU REALISE

RECETTES
PREVU REALISE

TOTAL DE LA SECTION        TOTAL DE LA SECTION

67 672 Reversement excédent 179 075,49 € 179 075,49 €

70
70688 Prestations de service 45 000,00 € 15 545,10 €

65 6541 Créances admises en non valeur 1 500,00 €

SERVICE PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

DEPENSES
PREVU REALISE

RECETTES
PREVU REALISE



Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour 
VOTES : Contre
VOTES : Abstentions

LE MAIRE,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session extraordinaire,
A TALENCE, le

Les Membres du Conseil Municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en Préfecture le
et de la publication, le

A TALENCE, le

ARRETE  -  SIGNATURES

Présenté par le Maire,
A TALENCE, le

LE MAIRE,









COMPTE  ADMINISTRATIF 2014

Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et en retrace l'exécution.

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- Les dépenses de fonctionnement

Les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  sont  arrêtées  à  la  somme  de  44  125  638,62  €,  en
augmentation de 0,87% par rapport à 2013.

C'est une progression modeste, après une diminution de 0,15% en 2013.

Les charges à caractère général

Leur montant est de 7 319 438,62 €.

Ces charges, après avoir diminué de 4,20% en 2013, sont une nouvelle fois en baisse de 5,95%. Ce
résultat est notamment dû aux efforts de gestion conduits par la Mairie et ses services.

Comme vous pouvez le voir sur le document joint, les dépenses ont été réparties par grands secteurs.

Grâce à l'implication de tous les services et à une gestion maîtrisée, les autres postes d'achats et de
maintenance sont aussi en diminution.

Les autres charges

Leur montant s'élève à 36 806 200 €.

Les charges de personnel

Elles ont connu en 2014 une progression de 3,72%. 

Elles représentent 51,5% des dépenses de fonctionnement.

Les autres charges de gestion courante

Ces charges s'élèvent à 7 076 412,24 € et sont en baisse de 2,41%.

Ce poste est constitué des subventions versées aux associations, de la subvention versée au CCAS.

Les autres charges sont les indemnités versées aux élus et les contributions vers les écoles privées et
les participations au PLIE et à la Mission Locale.



Les atténuations de produits

Si l'attribution de compensation reversée à la Métropole est restée la même, le FPIC est passé de
75 000 € à 157 244 € (il devrait représenter environ 300 k€ en 2016)

Les charges financières

Les intérêts remboursés au titre de notre dette, d'un montant de 998 941,67 € ont diminué de 4,20%.

Les charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles enregistrent une progression de 32,84%.

L'indemnité versée à la pharmacie de Thouars pour son déménagement provisoire dans le cadre des
travaux de requalification du quartier contribue à elle seule à cette évolution.

A cette rubrique sont également imputées les participations aux budgets annexes des Transports et de
la Médoquine.

2- Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 47 046 167,65 €, en progression de 0,55%.

Les produits des services et du domaine

Leur montant s'élèvent à 2 367 288,02 € en diminution de 1,28% soit 13 812 €.

Les produits des services s'équilibrent par rapport aux recettes encaissées en 2013.

En effet, et si l'on intègre le fait que le remboursement par les associations du personnel mis à leur
disposition est en diminution de 18 103 € et qu'une recette exceptionnelle de 30 000 € avait été perçue
en 2013, les recettes de 2014 seraient en légère augmentation de 0,70%. 

Les impôts et taxes

Le total de ce chapitre est de 31 411 099,63 € en augmentation de 1,84%.

Le produit des impositions locales est de 27 240 942 €, soit +1,63%.

Le taux des trois taxes étant resté stable pour la 5ème année consécutive, l'augmentation du produit est
le résultat :

 de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 0,9%

 de l'évolution physique des bases d'imposition

Le produit des trois taxes représente 57,9% de nos recettes réelles de fonctionnement.



La dotation de solidarité communautaire est restée identique à celle de l'année précédente.

Le produit des droits de mutation est quant à lui supérieur de 10,07%.

Dotations et participations

Ce chapitre est en diminution de 2,9%, Talence enregistre ici les premières baisses significatives des
dotations d'Etat avec 315 550 € de DGF en moins.

Autres produits de gestion 

A ce chapitre s'imputent les revenus de nos salles et bâtiments loués.

Le compte administratif reprend, à titre exceptionnel, l'excédent cumulé de plusieurs années du budget
annexe des Pompes Funèbres soit 179 075,49 €.

Recettes exceptionnelles

Sur un montant total de 402 226,57 €, le montant des cessions est de 204 673 €.

Les autres recettes sont en majorité les indemnités d'assurance versées pour sinistres.

Bien  que  les  dépenses  de  fonctionnement  aient  progressé  de  0,87%  alors  que  les  recettes
n'augmentaient  que de 0,55%, la section de fonctionnement,  en intégrant les opérations d’ordre et
l’excédent de fonctionnement reporté de l'année 2013 de 2 754 820,62 €, présente sur l’exercice 2014
un résultat positif de 4 713 758,34 €. C’est un résultat très satisfaisant.

Bases 2013 Bases 2014 Variation Taux

Taxe d'habitation 1,22% 22,64%
Taxe foncière sur propriétés bâties 1,70% 31,39%
Taxe foncière sur propriétés non bâties -1,25% 55,74%

Total 1,42%

Rôles complémentaires

Produit 2014

Produits 2014 
attendus

57 597 000 58 302 000 13 199 573
42 733 000 43 460 000 13 772 474

87 800 86 700 48 327

100 417 800 101 848 700 27 020 374

220 568

27 240 942



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1- Les dépenses d'investissement

Le volume des dépenses d’investissement s’établit à  8 833 688,19 €.

Le montant des dépenses d'équipement est de 5 970 076,10 €, alors qu'il était de 5 782 542,25 € en
2013.
 
Les principaux programmes réalisés sur l’exercice 2014 sont les suivants :

 Travaux de voirie et d'éclairage public 135 372,91 €
 Travaux sur les espaces verts 111 261,60 €
 Travaux dans les écoles 197 945,62 €
 Mobilier et matériel informatique pour les écoles                            112 640,61 €
 Démolition et reconstruction du groupe scolaire Lasserre                                3 837 133,30 €
 Acquisition d'immeubles (rue Moll, local à Thouars, terrain pour école

Georges Lasserre) 514 304,24 €

Comme tous les ans nous avons investi dans l'entretien de nos bâtiments et l'acquisition des matériels 
et mobiliers indispensables au fonctionnement des services.

2- Les recettes d'investissement

Pour financer les dépenses de l'année, les recettes hors emprunt sont de 3 538 184 € et sont réparties 
comme suit :

 FCTVA                                                                          779 981,00 €
 TLE                                                                                  33 084,71 €
 Subventions                                                                   467 888,73 €
 L'excédent de fonctionnement capitalisé                                                           1 293 868,65 €
 Amortissements et cessions                                           963 362,54 €

                                                        
Les emprunts représentent 5 525 400 € dont 3 025 200 € contractés au titre de l’exercice 2013 et
encaissés début 2014.

Le recours à l'emprunt  au titre de l'année 2014 est  inférieur  de 361 000 € du montant  du capital
remboursé qui s’est élevé à 2 861 518 €

La section d'investissement est donc excédentaire de 227 926,21 €.

Les restes à réaliser sont de 1 282 853,68 € en dépenses et 341 775 € en recettes, soit un déficit de
941 078,68 € auquel on rajoute le déficit reporté de  2 590 239,99 €.

Le besoin de financement total est donc de 3 303 392,46 €, besoin qui sera entièrement autofinancé
par une partie de l'excédent de la section de fonctionnement.
 



COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2014
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Sauf mention, données en k€ TTC



SECTION DE FONCTIONNEMENT
LES DEPENSES

3 2013 2014 Evolution

011 Charges à caractère général 7 783 7 319 -6,0%

012 Charges de personnel 21 900 22 715 3,7%

65 Autres charges de gestion courantes 7 251 7 076 -2,4%

Dont subvention de fonctionnement personnes de droit privé 2 796 2 645 -5,4%

Dont subvention CCAS 3 630 3 630 0,0%

Dont autres charges 824 801 -2,8%

014 Atténuation de produits 5 264 5 346 1,6%

Dont attribution de compensation 5 189 5 189 0,0%

Dont FPIC 75 157 109,7%

66 Charges financières 1 049 1 005 -4,2%

67 Charges exceptionnelles 500 665 32,8%

Dont subvention SPIC La Médoquine 323 324 0,5%

Dont subvention régie des transports 122 134 10,1%

TOTAL 43 746 44 126 0,9%



SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL

4 2013 2014 Evolution
Fluides et chauffage 2 256 1 994 -11,6%
Carburants 173 165 -4,5%
Alimentation 876 802 -8,4%
Autres achats 674 652 -3,2%
Entretien, réparation et maintenance 1 781 1 638 -8,0%
Locations mobilières et immobilières 359 327 -8,7%
Achats de prestations de services 293 365 24,7%
Assurances 102 109 6,9%
Affranchissement et télécommunications 270 278 3,1%
Impôts et taxes 273 286 4,8%
Formation et déplacement personnel 98 109 11,6%
Insertions, catalogues et imprimés 186 193 4,1%
Transport 119 128 7,9%
Réceptions 86 53 -38,3%
Charges diverses 239 219 -8,4%
TOTAL 7 783 7 319 -6,0%



SECTION DE FONCTIONNEMENT
LES AUTRES CHARGES

5



SECTION DE FONCTIONNEMENT
LES RECETTES

  2013 2014 Evolution

70 Produits des services et du domaine 2 398 2 367 -1,3%

73 Impôts et taxes 30 844 31 411 1,8%

Dont taxes foncières et d'habitation 26 804 27 241 1,6%

Dont dotation de solidarité communautaire 2 049 2 049 0,0%

Dont taxe additionnelle aux droits de mutation 1 271 1 399 10,1%

74 Dotations et participations 12 825 12 455 -2,9%

Dont dotation forfaitaire 7 445 7 130 -4,2%

Dont dotation de solidarité urbaine 2 006 2 032 1,3%

Dont dotation nationale de péréquation 1 076 916 -14,9%

Dont dotation de compensation impôts 1 026 976 -4,8%

Dont autres participations 1 271 1 400 10,1%

75 Autres produits de gestion courante 219 370 69,0%

013 Atténuation de charges 25 38 53,4%

76 Produits financiers 3 3 24,5%

77 Produits exceptionnels 475 402 -15,3%

Dont cessions 280 205 -26,8%

TOTAL 46 788 47 046 0,6%



SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES ET RECETTES

7 16 Remboursement capital 2 862
204 Subventions d'équilibre 0,1
21 Immobilisations corporelles 1 044
dont acquisitions foncières 514
dont acquisition matériel, mobilier 529
23 Travaux 4 927
dont Georges Lasserre 3 837
dont autres travaux 1 089
TOTAL 8 832
FCTVA 780
Taxe d'aménagement 33
Subventions 468
Emprunt 5 525
Dont emprunt au titre de 2013 3 025
Dont emprunt au titre de 2014 2 500
Cessions 205
Autofinancement 1 821
TOTAL 8 832
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AVEC 100 €… TALENCE C’EST

8

100 €



D’OÙ VIENNENT CES 100 € ?

9

100 €



CONCLUSIONS

10 Lors de la présentation du budget 2014 en avril, 3 objectifs majeurs 
avaient été identifiés : 

•Maîtrise des charges de fonctionnement afin de maintenir notre 
capacité d’autofinancement et répondre à la baisse des recettes de 
l’état conjuguée à l’augmentation de charges

•Hors opérations exceptionnelles, réalisation d’un programme 
d’investissement avec les recettes propres pour financement 
privilégié 

•Stabilisation de l’encours de dette

Ces 3 objectifs majeurs ont été pleinement atteints et même 
dépassés pour l’endettement. Ils permettent d’optimiser les excédents 
sur les années à venir afin de pallier le désengagement de l’Etat.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES : PRINCIPAUX RATIOS VILLE DE TALENCE
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ANNEXES : PRINCIPAUX RATIOS VILLE DE TALENCE
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ANNEXES : PRINCIPAUX RATIOS VILLE DE TALENCE

14

Annuités et intérêts
Données en k€

Dette
Données en k€

Dette par habitant en € 
(42.119 habitants)



ANNEXES : PRINCIPAUX RATIOS VILLE DE TALENCE
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Données en k€



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

Nomenclature :   7.1 - Décisions budgétaires

N°   9 

OBJET   : Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l’exercice
2014  –  Budget  principal  –  Budget  SPIC  Régie  des  Transports  –  Budget  SPIC
Pompes Funèbres

 «Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014,
Décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement

comme suit :

BUDGET PRINCIPAL

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice Excédent 1 958 937,72 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur Excédent 2 754 820,62 €
Résultat de l’exercice à affecter Excédent 4 713 758,34 €

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice Excédent 227 926,21 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur Déficit 2 590 239,99 €
Résultat comptable cumulé Déficit 2 362 313,78 €
Dépenses d’investissement engagées non mandatées 1 282 853,68 €
Recettes d’investissement restant à réaliser 341 775,00 € 
Solde des restes à réaliser Déficit   941 078,68 €
Besoin réel de financement (B) Déficit 3 303 392,46 €

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement – Résultat excédentaire
En couverture du besoin réel  de financement (B) dégagé à la section
d’investissement ( recette budgétaire au compte R 1068 )

3 303 392,46 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 
( recette non budgétaire au compte 110/ ligne budgétaire R 002 )

1 410 365,88 €

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté R 002 D001 : Solde d’exécution Excédent de fonctionnement
capitalisé R1068

1 410 365,88 € 2 362 313,78 € 3 303 392,46 €



BUDGET SPIC REGIE DES TRANSPORTS

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Résultat de l’exercice à affecter

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice Excédent 4 580,00 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur Excédent 126 392,90 €
Résultat comptable cumulé Excédent 130 972,90 €
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
Besoin réel de financement (B)

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement
En couverture du besoin réel  de financement (B) dégagé à la section
d’investissement ( recette budgétaire au compte R 1068 )
En excédent reporté à la section de fonctionnement 
( recette non budgétaire au compte 110/ ligne budgétaire R 002 )

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté R001

130 972,90 €

BUDGET SPIC POMPES FUNEBRES

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice Excédent 16 835,67 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Résultat de l’exercice à affecter Excédent 16 835,67 €

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur
Résultat comptable cumulé
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
Besoin réel de financement (B)



 Affectation du résultat de la section de fonctionnement – Résultat excédentaire
En couverture du besoin réel  de financement (B) dégagé à la section
d’investissement ( recette budgétaire au compte R 1068 )
En excédent reporté à la section de fonctionnement 
( recette non budgétaire au compte 110/ ligne budgétaire R 002 )

16 835,67 €

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté R 002

16 835,67 €
»
                        

ADOPTE PAR :

BUDGET PRINCIPAL

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS 
NE PREND PAS PART AU VOTE

BUDGET REGIE DES TRANSPORTS

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS 
NE PREND PAS PART AU VOTE

BUDGET DES POMPES FUNEBRES

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS 
NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 10 MARS 2015

Nomenclature : 7.1 - Décisions budgétaires

N°   10

OBJET   : Compte de gestion du  Trésorier Principal, Receveur Municipal, pour  
l’exercice 2014

«Le Conseil Municipal,

Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l’exercice  2014  et  les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que
l’état de l’actif,  l’état du passif,  l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice,

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant
de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de
recettes  émis  et  celui  de  tous  les  mandats  de  paiement  ordonnancés  et  qu’il  a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,

Considérant l’identité des résultats de clôture du compte de gestion et du
compte administratif,

1°- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2°- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

3°- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare  que  le  compte  de  gestion  dressé  pour  l’exercice  2014  par  le
Receveur,  visé et  certifié  conforme par  l’ordonnateur,  n’appelle  ni  observation,  ni
réserve de sa part.»

ADOPTE  par     VOIX POUR
        
                           VOIX CONTRE

                           ABSTENTIONS
                           
                            NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 10 MARS 2015

N° 11

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

Nomenclature : 7.5 - Subventions

Monsieur BONNIN, Conseiller Municipal délégué aux Travaux, 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 126 104,93 € TTC, 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 
12 840 €.

Je vous demande donc d'autoriser M. le Maire 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
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