Direction Générale des Services

Le 13 mai 2015
Mesdames et Messieurs
les membres du Conseil Municipal
Objet : Convocation du Conseil Municipal du 19 mai 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 19 MAI 2015 à 18 H.
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 19 MAI 2015
Ordre du jour

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
1 – Approbation PV séance du 8 avril 2015
2 – Décisions municipales – Information du Conseil
RAPPORTEUR : M. VILLEGA-ARINO – ADJOINT DELEGUE A LA CULTURE
3 - Saison culturelle 2015-2016- Fixation des tarifs
4 - Gala de danse de l'Ecole Municipale Musique & Danse- Fixation des tarifs
5 - Création d'une commission municipale de suivi pour le projet d'équipement culturel de
la Ville de Talence
RAPPORTEUR : M. GELLE – ADJOINT DELEGUE AU PATRIMOINE COMMUNAL- A
LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
6 - Acquisition d'un lot en volume numéro 5 Rue Pierre Noailles cadastré AL 226 / AL 227
7 - Abrogation de la délibération n°4 en date du 08/04/2015 et instauration d'un
stationnement payant de surface : périmètres, tarifs et mise en œuvre
8 - Cession d'un terrain située 98 rue Bourgés AS 687p
9 - Cession d'une propriété située 98 rue Bourgés AS 687p
RAPPORTEUR : M. DUART - ADJOINT DELEGUE A L'ENSEIGNEMENT ET AU
PERISCOLAIRE
10 - Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement – Périscolaire
RAPPORTEUR : M. JESTIN – ADJOINT DELEGUE A LA REQUALIFICATION DU
QUARTIER DE THOUARS
11 - Requalification Urbaine du quartier de Thouars – Convention Epareca
RAPPORTEUR : M. PARANTEAU – ADJOINT DELEGUE AUX SPORTS
12 - Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement – Vacances sportives
13 - Multisports adultes
RAPPORTEUR : M. SEBTON – ADJOINT DELEGUE A LA JEUNESSE
14 - Projet Code Forum 2015
RAPPORTEUR : Mme CASTAGNERA – ADJOINTE DELEGUEE AUX SENIORS
15 - Espace Seniors - Tarification d'une Escapade en Alsace

RAPPORTEUR : M. SALLABERRY – ADJOINT DELEGUE AUX ACHATS ET
MARCHES PUBLICS
16 - Services de télécommunications - Années 2016 à 2018 – Approbation de l’adhésion
au groupement de commandes et de la signature de la convention constitutive
17 - Produits communaux- Années 2011 à 2015- Admissions en non-valeur
RAPPORTEUR : Mme FABRE-TABOURIN - Adjointe déléguée au Développement
durable, à la Qualité de Ville et à la Participation citoyenne
18 - Jardins partagés du Parc Bel Air sis rue Georges Pompidou – Renouvellement
conventions de mise à disposition des parcelles

QUESTIONS ORALES

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 1
OBJET : Approbation du procès-verbal de la séance publique du 8 avril 2015

Monsieur le Maire expose :
«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le
procès-verbal de la séance publique du 8 avril 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 8 AVRIL 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 mercredi 8 avril 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 - Approbation du procès-verbal des séances publiques des 12 février et 10 mars
2015
2 – Décisions municipales – Information du Conseil
3 – Défi Sport
RAPPORTEUR - M. GELLE - Adjoint délégué au Patrimoine Communal
4 - Instauration d'un stationnement payant de surface : périmètres, tarifs et mise en
œuvre
5 - Cession d'une propriété située 14 rue Armand Leroi
6 - Cession d'une propriété située 18 rue Armand Leroi
7 - Cession d'une propriété située 54 rue Marc Sangnier
RAPPORTEUR – Mme SALLET – Adjoint déléguée aux Salles municipales
8 - Mise à disposition de locaux municipaux au Centre Communal d'Action Sociale –
Avenant n° 5
RAPPORTEUR M. JESTIN – Adjoint délégué à la requalification du quartier de
Thouars
9 - Opération Urbaine Collective pour le centre commercial de Thouars et l’animation
économique de la Ville – convention FISAC
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RAPPORTEUR – Mme LUTREAU-CHAVERON – Adjointe déléguée aux
Ressources Humaines
10 - Mise à jour du tableau des effectifs 2015
11 - Mise à disposition d'un agent communal auprès de l'OCET
12 - Renouvellement de la convention de partenariat – Séances de régulation
RAPPORTEUR – M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances
13 - Budget Primitif – Exercice 2015
14 - Fixation des taux des trois taxes directes locales pour 2015
15 - Budget de la régie des transports – prise en charge du déficit par la Ville de
Talence – Année 2015
16 - Subvention au Centre Communal d’Action Sociale - Année 2015
17 - Subventions aux associations non talençaises – Année 2015
18 - Subventions aux associations talençaises – Année 2015
19 - Tarifs restauration municipale, accueil périscolaire, temps d’activités périscolaires,
accueil collectif de mineurs, classes de découverte, école multisports, vacances
sportives, stade nautique Henri Deschamps, installations sportives, tennis municipal,
sorties découverte du ski nautique et du wake board, Atelier Création Talence, Ecole
de musique et de danse, Espace seniors
RAPPORTEUR - Mme FABRE-TABOURIN - Adjointe déléguée à la Qualité de
ville et au Développement Durable
20 - Avis du Conseil Municipal sur le prélèvement d’eau du forage du stade de Suzon
RAPPORTEUR - M. LABOURDETTE - Conseiller municipal délégué à l'Economie,
à l’Emploi et au Développement intercommunal
21 - ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) – Partenariat avec la Ville
de Talence – Convention pour l’année 2015
******************************
Le Conseil Municipal, convoqué le 2 avril 2015, s’est réuni au Château
PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 8 avril 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 (jusqu'à la question 12), M. JESTIN, Mme LUTREAU-CHAVERON,
Mme CASTAGNERA, M. GOYER (hormis pour les questions 5 à 8 et 18), M. SALLABERRY,
Mme HIERET, Mme FABRE-TABOURIN, Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT (jusqu'à
la question 7), Mme BEGE-SEURIN, Mme BONORON (à partir de la question 2), Mme ROSSI,
M. BONNIN, Mme DESGUERS, M. BESSE, Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR (à partir de la
question 4), Mme MAURES, Mme IRIART, M. PENE, M. PRADES, M. ERCHOUK,
M. FARGUES, M. GARRIGUES, M. AMBRY (jusqu'à la question 4), Mme GRESLARDNEDELEC (hormis pour la question 1), Mme ZANOTTI, M. DELLU, M. GUEGUEN, Mme DE
MARCO, M. GUERIN, Mme RAMI, M. CONTE, M. LEDARD
EXCUSES AYANT DONNE DELEGATION : M. DUART (à partir de la question 13 à
Mme SALLET), M. PARANTEAU (à M. PRADES), M. SEBTON (à M. FARGUES),
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Mme BONORON (pour la question 1 à Mme ROSSI), Mme SAUTOUR (de la question 1 à la
question 3 à Mme DESGUERS), M. LABOURDETTE (à M. CAZABONNE), Mme PITOT (à
M. BONNIN), M. AMBRY (à partir de la question 5 à Mme ZANOTTI)
ABSENTS : M. GOYER (pour les questions 5 à 8 et 18), Mme DENON-BIROT (à partir de la
question n° 8), Mme GRESLARD-NEDELEC (pour la question 1)

Mme A. HIERET a été désignée comme secrétaire de séance
******************************
1 - Approbation du procès-verbal des séances publiques des 12 février et 10
mars 2015
M. LE MAIRE : Avez-vous des demandes de modification de ces deux procèsverbaux ?
M. LEDARD : Dans le compte-rendu du 10 mars, page 21, malgré toute l’estime que
j’ai pour mes collègues du parti socialiste, j’ai l’impression que leurs voix ont compté
double.
M. DELLU : Je confirme ce que dit M. LEDARD. Notre influence grandissante est
manifeste dans ce document.
M. LE MAIRE : Tout ce qui est exagéré est insignifiant ! 41 voix… Nous rectifierons.
Au vu de cette modification, nous pouvons approuver ces deux procès-verbaux ?
Merci.
M. DELLU : Une petite remarque de forme : chaque fois, la tournure «l’on» est utilisée
dans les comptes-rendus et en fait, les phrases «l’on», c’est un peu amusant. C’est
vrai qu’on devrait dire «nous». Comme c’est systématique, mais c’est de pure forme.
M. LE MAIRE : C'est selon.
DELIBERATION
Monsieur le Maire expose :
«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal
des séances publiques des 12 février et 10 mars 2015.»
Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par 42 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

2 - Décisions municipales - Information du Conseil
Mme RAMI : Bonjour. Je viens sur la décision municipale n°3, qui concerne
l’acquisition de produits phytosanitaires et de produits «lutte biologique», c’est la même
délibération que....
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M. LE MAIRE : Exactement. La 1, la 2 et la 3 sont déjà passées. C’était pour voir si
vous étiez attentifs. Cela a marché… Non, c’était une erreur, elles avaient été
rétablies, mais c’est déjà passé au dernier conseil.
Mme RAMI : Donc, nous ne sommes tout de même pas, sur la Ville de Talence, en
zéro produit phytosanitaire.
M. LE MAIRE : On avance vers…
Mme RAMI : On avance vers…
M. LE MAIRE : On tend vers, l’on tend vers…
Mme RAMI : Parce que je vais faire la même remarque que la dernière fois. Les
désherbants vont être utilisés, je pense, sur des zones cimetière, terrains de sports. Ce
sont tout de même des produits chimiques qui sont reconnus cancérigènes, donc
autant les limiter le plus possible.
M. LE MAIRE : La réponse est la même, nous essayons de limiter au maximum.
Autres questions sur les suivantes ?
M. CONTE : Pour ma part, c’est la n°17, j’aurai un petit commentaire. Décision
d’instituer une régie de recettes… à compter du 1 er avril. Était-ce un poisson ?
M. LE MAIRE : Non, ce n'est même pas un requin. Pourquoi, quel est le ?
M. CONTE : Non, comme cela, c’est le 1er avril.
M. LE MAIRE : Il n’y a pas eu beaucoup de 1 er avril d’ailleurs, cette année.
Habituellement, moi-même, j’en fais, mais là, je n’ai pas eu… et cela n’en est pas un.
Mme DE MARCO : Toujours sur cette délibération d’instituer une régie de recettes et
d’avance concernant le stationnement payant à partir du 1 er avril, j’aurais souhaité
avoir des précisions, parce que c’est difficilement compréhensible. Le montant
maximum de l’en caisse à conserver, le versement de l’en caisse, le montant de
l’avance au régisseur… Pouvez-vous nous donner des explications détaillées ?
M. LE MAIRE : Je trouve que c’est très détaillé. Nous allons le revoir tout à l’heure
avec la délibération, mais là, cela est clair. Il n’y a pas d’indemnité pour le régisseur,
l’avance qu’il peut avoir de 150 euros… Il y a un maximum qu’il peut avoir dans l’en
caisse qui est de 100 000 euros. Cela va être dur de plus détailler.
M. GUERIN : Explicitez plutôt ou expliquez ou motivez pourquoi une en caisse à
conserver de 100 000 euros ? Cela fait peut-être…
M. LE MAIRE : Maximum, il ne peut pas en garder plus que cela.
M. GUERIN : On a compris que la régie n’était pas rémunérée, mais en fait, il y a peutêtre tout de même de la trésorerie, là. URBIS récupère 100 000 euros.
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M. LE MAIRE : Non, c'est la Ville. C’est une régie publique.
M. GUERIN : D'accord. C'est URBIS qui est quand même aux commandes sur cette
régie ?
M. LE MAIRE : Non, c'est une prestation, mais ce ne sont pas eux qui perçoivent
l’argent pour cela. Comme le nom l’indique, c’est une régie municipale.
M. CONTE : Sur la n°15, il s’agit de l’acquisition de fournitures et outillages à main de
maçonnerie. Pour l’achat de truelles, m’a soufflé mon voisin, 37 698 euros, cela me
paraît cher. Cela va être une grosse taloche.
M. LE MAIRE : Il n’y pas de faucille, pas de marteaux, que des truelles et des
taloches… cela va tomber et tout cela, c’est pour tout l’entretien des bâtiments
municipaux.
M. CONTE : Ah oui !
M. LE MAIRE : Voilà. Plus ce que l’on utilise pendant les inaugurations, les poses de
premières pierres, cela en fait. Pas d’autres questions ? Très bien.
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

N° 1
24/02/15

Signature d'une convention pour l'organisation de l'exposition
«l'Ubu'tique» du 16 au 30 mars 2015 au Forum des Arts et de la
Culture

BENEFICIAIRE
ou
PRESTATAIRE

Association Les Lubies Bordeaux (33)

Montant de la prestation : 1 000 € TTC
N° 2
26/02/15

Passation d'un marché à bons de commande pour le nettoiement
et la maintenance d'espaces verts de la date de notification au
31/12/16

Entreprise adaptée Hotravail Cestas

Dépense estimée (prix unitaires HT contractuels du bordereau
multipliés par les quantités indicatives) : 128 446,90 € HT
N° 3
27/02/15
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Organisation de 3 ateliers de sensibilisation musicale de 45
minutes ouverts à des groupe de 8 enfants maximum à partir de 6
ans, avec le dispositif des Boites Electriques, le 4 avril à la

AEMA Rock et Chanson
- Talence

médiathèque G. Castagnéra
Montant de la prestation : 200 €
N° 4
04/03/15

Renouvellement de l'adhésion dans le cadre de l'optimisation des
achats de la ville en termes d'efficacité économique, de limitation
de leurs impacts environnementaux et de performance sociétales.

Association 3 AR
(Association Aquitaine des
Achats Publics Responsables)

Montant de la dépense : 1 000 €
N° 5
04/03/15

Passation d'une convention pour la mise à disposition gratuite de
l'auditorium du Forum des Arts et de la Culture pour l'organisation
d'un cycle de 6 à 8 conférences sur des thèmes de sociologie,
d'économie politique, de science politique, d'ethnologie, d'histoire,
de géographie, .. s'inscrivant dans un cadre d'éducation populaire,
d'économie et de société.

M. Bernard CONTE Maître de Conférence Talence

N° 6
05/03/15

Passation d'une convention pour la mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (salle de la Lyre de l'Espace
Mozart) les jeudis de 9 h à 12 h afin d'y organiser des répétitions
musicales du 16/03 au 30/06/15.

Association Airs et Duos
- Talence

N° 7
05/03/15

Passation d'un contrat de cession pour 2 représentations du
spectacle UBU ROI, VROUT le 24/03/15 avec la mise à disposition
de l'auditorium et du matériel son et lumière du Forum des Arts et
de la Culture

Associations Les lubies Bordeaux (33)

Montant des prestations : 2 121,60 € TTC
N° 8
05/03/15

Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de S.A.R.L. Librairie MOLLAT livres scolaires et pédagogiques du 01/05/15 au 30/04/16
Bordeaux (33)
renouvelable par tacite reconduction deux fois douze mois
jusqu'au 30/04/18
Montant de dépense annuelle maximum (basée sur les prix de
ventes au public en € TTC fixés par les éditeurs, remisés à 25 %
pour les livres scolaires et livrets pédagogiques) : 25 000 € TTC

N° 9
Passation d'une convention annuelle de partenariat relative à la
09/03/15 mise à disposition de 10 «Sacs Ados» selon les critères d'éligibilité
des jeunes à ce dispositif, afin de favoriser leur autonomie et leur
entrée dans la vie adulte.

Conseil régional d'Aquitaine
Bordeaux (33)

N° 10
Souscription d'un marché à bons de commande relatif à SAS Sud-Ouest Caoutchouc
09/03/15 l'acquisition de fournitures de caoutchouc et outillages à main (prix
unitaires HT du bordereau multipliés par les quantités estimatives
Bordeaux (33)
de commande et pourcentage de remise ou majoration sur les
tarifs en vigueur sur la durée totale du marché) de la date de
notification au 31/12/17
Montant indicatif de la dépense 19 320,50 € HT – (0% de remise)
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N° 11
11/03/15

Souscription d'un marché à bons de commande relatif à
l'acquisition de fournitures et outillages à main de maçonnerie
(prix unitaires HT du bordereau multipliés par les quantités
estimatives de commande et pourcentage de remise ou majoration
sur les tarifs en vigueur sur la durée totale du marché) de la date
de notification au 31/12/17
Montant indicatif
remise)

Poudenx Cervantes SA Villenave-d’Ornon (33)

de la dépense 37 698,32 € HT ( - 15 % de

Passation de marchés à bons de commande relatifs à l'entretien
N° 12
13/03/15 des systèmes d'assainissement (prix unitaires contractuels
multipliés par les quantités annuelles indicatives) de la date de
notification au 31 décembre 2015 renouvelable par tacite
reconduction d'année civile en années civile jusqu'au 31/12/18.
Lot 1 : Entretien de réseaux d'assainissement
Dépense annuelle estimée : 18 310 ,00 € HT

SAS SANITRA Fourrier Mérignac (33)
pour le lot 1
Groupement SARL SOL EN
VI (mandataire) / SARL SOS
Vidange Assainissement Ste Livrade s/ Lot (47)
pour le lot 2

Lot 2 : Entretien de postes de relevage et pompes vide-cave
Dépense annuelle estimée : 1 910 € HT
N° 13
17/03/15

Décision d'instituer une régie de recettes et d'avances dénommée
«Stationnement payant» à compter du 1er avril 2015

Société URBIS PARK Bordeaux (33)

 encaissement des produits :
- du stationnement rotatif
- de l'abonnement résidentiel et de l'abonnement professionnel,
- de la vente de cartes prépayées
 paiement des dépenses :
- remboursement des recettes encaissées indûment
- frais de commission des cartes bancaires
 recettes encaissées
- par carte bancaire auprès des horodateurs
- en numéraire (cartes prépayées)
- par cartes prépayées auprès des horodateurs
- Montant maximum de l'encaisse à conserver 100 000 €
- Versement de l'encaisse au minimum une fois par mois
- Montant de l'avance au régisseur 150 €
- Le régisseur ne percevra pas d'indemnité de responsabilité
- Les mandataires suppléants ne percevront pas d'indemnité de
responsabilité
N° 14
17/03/15

N° 15
17/03/15

Passation d'une convention relative au prêt de véhicules
municipaux (sous réserve de leur disponibilité) afin de favoriser les
sorties et séjours des jeunes accueillis dans les associations.
Passation d'une convention relative au prêt de véhicules
municipaux (sous réserve de leur disponibilité) afin de favoriser les
sorties et séjours des jeunes accueillis dans les associations.

Association Promotion
Insertion Sports Talence
Fédération Unie des Clubs
Talençais d'Electronique
- Talence

Passation d'une convention relative au prêt de véhicules
municipaux (sous réserve de leur disponibilité) afin de favoriser les Association Loisirs des Petits
N° 16
Rois 17/03/15 sorties des enfants dans les ALSH (accueils de loisirs sans
hébergement).
Talence
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N° 17
17/03/15

Passation d'une convention relative au prêt de véhicules
municipaux (sous réserve de leur disponibilité) afin de favoriser les
sorties et séjours des enfants dans les ALSH (accueils de loisirs
sans hébergement).

Centre socioculturel de
Bagatelle Talence

N° 18
17/03/15

Passation d'une convention relative au prêt de véhicules
municipaux (sous réserve de leur disponibilité) afin de favoriser les
sorties et séjours des enfants dans les ALSH (accueils de loisirs
sans hébergement).

Association Mix-Cité Centre
Social et Culturel Talence

N° 19
20/03/15

Conclusion d'un marché à bons de commande relatif à l'acquisition
de fournitures et outillages à main de soudure de la date de
notification au 31/12/17

SAS Bordeaux Soudure
- Mérignac (33)

Montant indicatif (prix unitaires HT du bordereau multipliés par les
quantités estimatives de commande) et pourcentage de remise ou
majoration sur les tarifs en vigueur (sur la durée totale du
marché) : 4 963,45 € - (0 % de remise)
N° 20
20/03/15

Passation d'un marché relatif à l'acquisition et la maintenance d'un
robot de nettoyage d'un bassin olympique de 50 m.

SARL DUFHIR MAITENA Hasparren (64)

Montant de la dépense : 11 800 € HT :
 8 800 € HT pour l'offre de base (acquisition et mise en
service du robot de nettoyage, formation sur site du
personnel et garantie 2 ans)
 3 300 € HT pour la prestation supplémentaire éventuelle 2
(3 ans supplémentaires de garantie, à compter de la date
de fin du délai (soit 5 ans) et maintenance corrective de 5
ans pour les prestations non couvertes par la garantie, à
compter de la date de notification de la décision
d'admission du matériel livré, mis en service et de la
formation du personnel effectuée)
 moins 300 € HT pour la prestation supplémentaire
éventuelle 3 (reprise de deux matériels, hors service, de
nettoyage de bassin, de marque Hexagone, type Expert)
N° 21
20/03/15

Souscription d'un marché à bons de commande relatif à SAS Bernard PAGES CACC
l'acquisition de fournitures d'acier de la date de notification au
– Bègles (33)
31/12/17
Montant indicatif (prix unitaires HT du bordereau multipliés par les
quantités estimatives de commande) et pourcentage de remise ou
majoration sur les tarifs en vigueur (sur la durée totale du
marché) : 41 176,89 € - (0 % de remise)

N° 22
20/03/15

Signature d'une convention pour l'organisation de l'exposition «Les
yeux plus gros qu'le ventre» du 1er au 29 avril 2015 au Forum des
Arts et de la Culture, à titre gratuit.

Maison Ecocitoyenne
- Bordeaux (33)

N° 23
24/03/15

Passation d'un contrat de cession pour 2 représentations du
spectacle «Qu'est-ce qui couac ?» le 10 avril au Dôme avec la
mise à disposition de la salle polyvalente et du matériel son et

Atelier de mécanique
générale contemporaine Pessac (33)
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lumière de cette salle (9 et 10 avril 2015).
Montant de la prestation : 2 606,20 € TTC

«

Le conseil prend acte de ces décisions.

Reçue en préfecture le 17 avril 2015

3 – Défi Sport
M. LE MAIRE : C'est du classique, vous le savez. C’est une opération régionale qui
nous amène à appeler tous les Talençaises et les Talençais à venir pratiquer une
activité sportive dans les nombreuses disciplines qui sont ouvertes. Il faut pratiquer au
moins 30 minutes d’activité physique le jour de cette manifestation et comme vous
étiez nombreux, l’an dernier, à avoir pratiqué une activité physique, j’espère que vous
serez cette année encore plus nombreux.
La pétanque fait partie de ces activités. Quoi, ce n’est pas du sport ? Il faut lancer les
boules, c’est lourd !
Je pense qu’il n’y a pas de problème par rapport à «défi sport». Merci.
DELIBERATION
Monsieur le Maire expose :
«Le Défi Sport est un challenge régional ouvert à toutes les municipalités qui se déroule à
une date fixée par l'organisateur (La Mairie de Talence) généralement, fin mai début juin, et ayant pour
objectif la pratique du sport pour tous.
Tout au long de cette journée, de nombreuses activités sportives, gratuites et accessibles à
tous publics, seront programmées sur l'ensemble du territoire.
L'objectif est d'inciter le plus grand nombre de talençais à pratiquer au moins 30 minutes
d'activités physiques le jour de cette manifestation.
Afin de faciliter la pratique des usagers et la promotion des activités proposées par les
différentes associations sportives partenaires, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à instaurer
la gratuité de l'accès aux différentes installations sportives pour l'ensemble des publics ce jour-là.
Par ailleurs, afin de mobiliser des partenaires susceptibles de participer au financement de
cette journée, je vous propose de m'autoriser à signer les différents documents contractuels relatifs à
l'organisation de cette opération.»
Adopté par 43 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

4 - Instauration d'un stationnement payant de surface : périmètres, tarifs et mise
en œuvre
M. GELLE : Mes chers collègues, nous revoici aujourd'hui à propos de la gestion du
stationnement de surface. Comme vous le savez, notre ville est depuis quelques
années, impactée notamment par du stationnement de rabattement lié au tramway.
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Donc, nous constatons que les usagers laissent leur voiture la journée pour prendre le
tramway, pour aller vers le centre-ville de Bordeaux notamment. Cette saturation de
voitures ventouses atteint des niveaux qui sont considérables, qui empêchent la
rotation des véhicules, donc qui nuisent quelque part également à l’activité
commerciale, puisque des clients potentiels qui, pour diverses raisons, voudraient faire
leurs courses à Talence en voiture, n’ont pas de stationnement et cela pénalise cette
activité. Nous sommes dans une situation de non-droit en matière de stationnement,
puisque nous n’avons pas les moyens d’avoir du personnel affecté au respect de ce
stationnement, puisque je vous rappelle que le produit des amendes de stationnement
ne revient pas à la Ville. La police étant de manière plus générale recentrée sur des
questions de sécurité, d’antiterrorisme, etc., il se trouve que le stationnement n’est pas
contrôlé. Donc, ce qui est apparu nécessaire et indispensable, c’est de doter certaines
zones de stationnement payant, afin que l’on puisse se donner les moyens de déployer
du «bleu» et faire en sorte que l’ensemble du stationnement soit respecté et également
de manière collatérale, le stationnement gênant, sur trottoirs, etc., puisque vous avez
vu également que le montant des amendes au niveau national a évolué vers des
montants plus contraignants, plus élevés, pour interdire ces stationnements gênants.
Donc, trois zones de stationnement sur la ville, payants de 9 heures à 19 heures, du
lundi au samedi inclus, hors période du 14 juillet au 15 août. Certains véhicules ne
seront pas concernés par le stationnement payant : les véhicules des personnes à
mobilité réduite, les véhicules de secours d’urgence, les véhicules d’autopartage et les
véhicules de service sérigraphiés de la Ville de Talence. Les modalités tarifaires
s’organisent autour de trois dispositifs : le stationnement rotatif, résidentiel et
professionnel. Pour ce qui concerne les chiffres, je vais laisser tout à l’heure le soin à
Emmanuel SALLABERRY de les expliciter davantage, puisque je suis toujours aussi
en froid avec la manipulation des chiffres.
Concernant les modalités de souscription, différents moyens sont retenus. Le principe
de base qui a été retenu en son temps et avant que Bordeaux fasse les frais d’une
bande organisée qui a éventré une série d’horodateurs dans la zone de quais, est
d’avoir des horodateurs sans monnaie, afin d’éviter justement ces tentatives de vol et
donc de «sabotage» des appareils. Enfin, éviter tout ce qui est collecte, recette,
problème de sécurité, pour les personnels notamment. Cela générait des problèmes et
des frais paradoxalement importants.
Le stationnement s’effectuera par carte bancaire ou carte de paiement sans contact ou
carte prépayée, sachant que nous aurons un automate dans le centre-ville, qui
permettra d’acheter des cartes prépayées, par tout moyen de paiement, y compris
espèces, de telle sorte que les gens qui n’ont ni carte bancaire, ni accès Internet, «ni,
ni, ni», puissent accéder à ces cartes prépayées et aux zones de stationnement
concernées.
Le paiement des abonnements et du stationnement rotatif s’effectue après saisie du
numéro d’immatriculation du véhicule. C’est ce numéro qui sert d’identifiant pour la
police municipale, pour connaître le statut des véhicules, savoir s’ils se sont affranchis
du stationnement résidentiel, professionnel ou rotatif. Ce qui permet d’éviter d’avoir à
revenir vers son véhicule pour déposer un ticket sur le parebrise, d’imprimer des
tickets et donc des consommables et des éléments susceptibles de pannes ou
d’entretien. Les horodateurs délivreront des justificatifs à la demande pour pouvoir les
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passer en frais professionnels ou justificatifs, pour les personnes qui seraient amenées
à se faire rembourser leur stationnement par leur employeur. Bien évidemment, ces
données feront l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Enfin, à l’occasion de cette délibération, nous vous proposons de créer un groupe
d’observation du stationnement, puisque nous ne passons pas d’une situation qui est
celle d’aujourd’hui à une situation qui sera celle du 4 mai de manière irréversible. Il y a
nécessairement des aménagements qui seront réalisables, des extensions de cette
zone de stationnement qui sont prévues. Ce groupe d’observation du stationnement
aura pour objet d’observer et d’analyser un petit peu les effets pervers, puisque l’on
imagine bien que des zones étant en stationnement, on pourra constater des effets
pervers, des modifications d’habitudes, etc. L’objet de ce groupe d’observation, qui
sera appuyé par des fonctionnaires municipaux, sera chargé de la mise en œuvre et
de l’application du stationnement payant, afin d’étudier toute proposition d’amélioration
ou pour examiner les cas particuliers, puisqu’il y a forcément des cas particuliers qui
vont apparaître, qui n’auront pas été imaginés dans le dispositif général.
Nous proposons que ce groupe d’observation soit présidé par votre serviteur et
composé de M. SALLABERRY, adjoint aux finances, de Mme FABRE-TABOURIN,
adjointe à la qualité de ville, de trois élus issus de l’opposition – puisque c’est un
dossier qui doit nécessairement être analysé par le plus grand nombre – des
représentants désignés par Conseil communal – chaque conseil communal désignera
un représentant – et également un représentant des commerçants et professionnels,
qui sera désigné par les associations de commerçants concernées.
J’ai essayé de résumer très rapidement le contexte et l’environnement de cette
mesure. Peut-être Emmanuel, tu détailles un petit peu le tarif ?
M. SALLABERRY : Bonsoir à tous. Effectivement, concernant les tarifs qui vous sont
exposés, pour mettre en place ce système, Talence s’est inspirée très largement du
système qui fonctionne notamment chez son voisin bordelais, en sachant que les
systèmes professionnels et résidentiels n’existent pas à Pessac et à Mérignac, là où le
stationnement est d’ores et déjà payant à l’heure actuelle. Vous avez expliqué trois
typologies de tarification. La première, c’est bien sûr le stationnement rotatif, dont les
prix vous sont explicités et vous avez une période de gratuité, une fois par jour, qui est
accordée pour les véhicules qui resteront une heure ou moins. Cette heure est
utilisable en plusieurs fois, puisque l’on a bien séparé trois zones. C’est-à-dire que si je
commence mon stationnement en zone nord et que je le finis en zone sud, en étant
passé par la zone centre, je bénéficie toujours de cette heure de stationnement.
Le stationnement résidentiel, quant à lui, sera réservé aux résidents qui sont dans des
rues dont le stationnement est payant. Vous avez les tarifs qui sont explicités là et qui
donc, permettent, pour un abonnement par résident, d’avoir des tarifs modulés en
fonction de son utilisation, allant d’un euro quand on veut stationner une journée, à
120 euros, si l’on veut stationner du 1 er janvier au 31 décembre de 9 heures à
19 heures. Là encore, quelques éléments de comparaison, ces tarifications sont
calquées sur le modèle bordelais, mais bien moins onéreux, puisqu’à Bordeaux, on
termine l’abonnement résidentiel sur un an entre 160 et 165 euros, en sachant bien sûr
que cet abonnement est valable pour l’hypercentre, mais également pour les zones qui
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sont contigües à la ville de Talence et notamment le secteur de la Barrière SaintGenès.
Le stationnement professionnel, lui, est réservé pour les professionnels qui sont dans
la zone payante. Il y aura deux types de tarifications : 20 euros par mois ou 200 euros
par an. Là encore, une différence par rapport à notre voisin bordelais, où le prix de cet
abonnement est de 30 euros par mois et donc de 300 euros par an. L’abonnement
professionnel à Talence sera valable pour l’ensemble des zones, contrairement à
Bordeaux, où l’on ne peut stationner que dans une seule zone.
Dernier élément important par rapport à la partie du stationnement résidentiel, comme
je le disais tout à l’heure, en fonction de son utilisation, je peux choisir de stationner
plus ou moins longtemps. Je prends un exemple très simple : si je n’ai besoin du
stationnement payant que du samedi, puisque du lundi au vendredi je n'en ai pas
besoin, le prix acquitté par an sera d’un peu moins de 50 euros, c’est-à-dire les
48 samedis à un euro. Si je pars en vacances pendant quinze jours, je peux le prendre
au fur et à mesure.
Voilà, pour les tarifications.
M. LE MAIRE : Un mot par rapport au travail de cette commission, je ne sais pas
comment on peut l’appeler, cette «haute autorité» du stationnement. La commission
des Sages, comme on veut. Elle aura un rôle important, parce que nous sommes un
certain nombre à avoir eu des remarques d’habitants, parfois très justifiées, de
certaines rues qui n’ont pas aujourd'hui de problème de stationnement et qui, donc,
sont un peu surprises de voir qu’il y a un stationnement payant. Il y en a une pour
laquelle j’ai pu vérifier, c’est tout à fait vrai. L’ennui est que l’on ne peut pas
arbitrairement dire que l’on enlève cette rue. Il y a un problème d’équité par rapport
aux autres rues qui pourraient être concernées et il est vrai que dans le choix, il a été
fait comme cela se fait généralement, avec une bande de 150 ou 200 mètres, je ne
sais plus, de chaque côté de l’axe du tramway. Or, le but de cette commission, cela va
être justement de dire que l’on va constater, dans un mois, deux, trois mois, quel est
effectivement le phénomène de report ou non. Des voitures qui sont près du tramway
ou sur des parkings de commerçants, je pense notamment aux supermarchés, et qui
se reporteraient sur les rues avoisinantes.
Il y a cela. Il y a également la question, on l’a évoquée plusieurs fois, d’un abonnement
ou deux abonnements par foyer… un pour l’instant, c’est mieux, parce qu’il y a aussi
des maisons qui ont des garages qui sont transformés en chambre de bonne ou en
séjour ou en bureau de stockage. Donc, il faut attendre de voir un peu ce que va
donner cette application, pour là aussi, pouvoir modifier éventuellement les tarifications
ou le fait d’un abonnement ou de deux abonnements. Il y a également aussi, donc,
quand j’évoquais les rues qui ne nécessitaient peut-être pas le stationnement et où,
dans trois mois, on constaterait la même chose, nous l’avons vu récemment à
Mérignac, une décision de conseil municipal permet de déplacer un horodateur. Il y a
un souci aussi de justice et d’efficacité et cela, on ne pourra le voir qu’au travers de
l’expérimentation.
Encore une fois, je reconnais que certaines rues, aujourd'hui, on constate que ce n’est
pas nécessaire. Mais, personne ne peut dire dans un mois, un mois et demi, deux
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mois, si ce phénomène de report… Il y a aussi, on le sait, des étudiants qui posent leur
voiture le lundi, qui utilisent les transports en commun toute la semaine et qui la
reprennent le week-end et la voiture reste là. On ne sait pas où est celle-là. Donc, tout
cela va permettre d’y voir un peu plus clair et donc, moi, je compte sur la commission
pour apporter des suggestions quant à l’amélioration du système, dans le sens
naturellement des finances, mais aussi de la justice et de l’équité.
M. VILLEGA-ARINO : Si je peux me permettre de compléter votre intervention, M. le
Maire, je demanderai également à cette commission de se pencher sur le cas de la
médiathèque Castagnera, pour voir un petit peu l’impact sur la fréquentation, parce
que peut-être que cela pourrait poser quelques problèmes. Donc, il faudra étudier le
cas, puisque le parking va être privatisé, je crois, pour les fonctionnaires.
M. LE MAIRE : Celui du Gaumont ?
M. VILLEGA-ARINO : Voilà, donc la question du samedi pourra se poser. Ce sera une
question à régler par cette «commission des sages».
Mme DE MARCO : M. le MAIRE, il est vrai que cette décision de stationnement payant
sur une partie de la ville a été repoussée le temps des élections municipales et
également des départementales. Maintenant, elle est un peu imposée aux forceps,
sachant qu’ici, en Conseil municipal, nous n’en avons jamais débattu. Nous sommes
juste aujourd'hui avisés des tarifs et on nous demande donc de voter des tarifs. Donc,
je trouve que ce Conseil municipal est un peu une chambre d’enregistrement dans ce
domaine.
Toujours est-il qu’il n’a aussi jamais été concerté – je dis bien concerté – dans les
conseils communaux de la Ville de Talence, dans la mesure où il y a eu des
informations et une grande réunion d’information, mais sans jamais vraiment une
concertation. Donc, c’est seulement de l’information qui a été diffusée auprès des
habitants.
Autre point : cette étude date de 2009. À notre avis, elle nous semble obsolète
aujourd'hui et il aurait peut-être fallu la réactualiser. C’est une étude qui date de six ans
et dans cette étude, il y avait également des préconisations et des plans d’action qui
étaient avancés, en particulier, je prends l’action n°8, favoriser les modes doux pour
inciter au report modal. Je n’ai pas remarqué que dans ce projet de stationnement
payant, vous ayez activé des plans d’action dans ce domaine. Mais, peut-être que cela
sera fait plus tard.
Ensuite, nous avions proposé, dans un premier temps, de voir comment on pouvait
faire respecter cette zone bleue qui est en place depuis une dizaine d’années. Jamais
cela n’a été possible jusqu’à ce jour. Vous avez toujours prétexté que cette zone bleue
coûtait de l’argent et qu’en définitive, ce n’était pas la bonne solution. Il aurait peut-être
fallu avoir une période expérimentale, d’essai, de savoir si la zone bleue telle qu’elle
est installée à Talence était respectée avec la possibilité pour les riverains, de pouvoir
stationner, afin d’apporter des améliorations concernant ce stationnement. Toujours
est-il qu’encore aujourd'hui, nous n’avons pas du tout de présentation économique de
cette installation des horodateurs. Sachant que c’est tout de même un coût de
712 000 euros, sans aucune présentation à ce jour ; sachant que nous ne savons
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toujours pas combien d’agents municipaux seront donc ici à surveiller le stationnement
et combien il y en avait précédemment. Avez-vous des agents municipaux
complémentaires ? Et également, ce que nous aimerions savoir – et vous devez aussi
pouvoir nous l’indiquer – c’est combien de foyers résidents sont concernés ? Toujours
est-il qu’aujourd’hui, les riverains sont mis devant le fait accompli. Ils devront participer
financièrement pour compenser les dépenses engagées dans ce stationnement, sans
avoir l’assurance de trouver une place de stationnement et cet abonnement ne
l’assurera absolument pas.
C’est la première fois que nous voyons que nous avons une commission dite
«commission des sages» qui réunit autant d’élus de l’opposition, puisque vous nous
proposez royalement trois places et vous avez trois places pour la majorité. J’aurais
aimé tout de même dire que, si vous souhaitez dorénavant faire l’équilibre comme ceci,
c’est-à-dire autant d’élus de la majorité, autant d’élus d’opposition dans les
commissions, pourquoi pas, nous sommes partants, mais ce n’est pas le cas jusqu’à
aujourd'hui.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération.
M. LE MAIRE : Je vais vous reprendre sur deux points, parce que je sais que Thierry
a noté d’autres questions. Prétendre que nous n’avons pas voulu présenter cela parce
qu’il y avait des élections notamment départementales, si nous avions voulu le faire,
nous aurions décalé jusqu’en septembre prochain. On n'en aurait pas parlé. Et puis, si
nous n’en avions pas parlé, nous, je pense que vous avez suffisamment eu l’occasion
et l’opportunité d’en parler aussi. Donc, nous n’avons pas tenu compte de la période
électorale. Nous en avions parlé avant. Nous en avons parlé il y a un an. Moi, je l’avais
évoqué plusieurs fois en comité de quartiers, en rappelant les 5, 6 ou 7 euros à définir.
Donc, nous avions déjà parlé de ce problème et pendant la campagne municipale, cela
avait été effectivement l’occasion, notamment dans les quartiers nord, de rencontrer
beaucoup d’habitants qui, eux, étaient dans l’attente et nous demandaient quand nous
mettrions le stationnement payant en place car ils n'arrivaient plus à se garer. Nous
avons eu ces réflexions. Donc, voilà pourquoi nous n’avons pas tenu compte du
calendrier électoral. Sinon, nous n’en aurions pas parlé avant et nous n’en parlerions
pas si tôt maintenant.
L’autre réponse est sur la zone bleue. Je sais bien que c’est facile de dire aux
habitants, et ils le ressentent eux-mêmes : «Oui, la zone bleue, c’est bien, c’est gratuit,
il n’y avait qu’à la surveiller et comme cela, elle aurait été appliquée et on aurait eu
moins de problèmes de stationnement». Cela est vrai. Si on avait contrôlé de manière
draconienne la zone bleue, on résolvait une partie du stationnement des voitures
ventouses, sûr. Le problème est que si l’État ne nous «piquait» pas 2,4 millions
d’euros, nous pouvions payer les 400 000 euros que nous auraient coûtés les agents.
Je veux bien faire l’échange : l’État nous rend les 2,4 millions d’euros – c’est la réalité
des chiffres, ils sont têtus, les chiffres, M. DELLU – ce sont 2,4 millions d’euros que
nous avons perdus ces deux ans, dont 2 millions d’euros cette année et cela va
continuer l’an prochain. Alors, si l’on me rend les 2 millions d’euros, je pense que tout
le monde sera d’accord ici pour dire très bien, on ne fait pas de stationnement payant,
on met la zone bleue en place, on contrôle efficacement, mais il faut embaucher une
dizaine de fonctionnaires de police et donc, cela nous amènera à 400 000 euros par an
qui, sur les trois ans, feraient 1,2 million d’euros de dépenses. Le malheur est que
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nous nous trouvions confrontés à une situation extrêmement difficile sur le plan
budgétaire, qui n’est pas de notre fait, nous le verrons tout à l’heure dans la
présentation du budget. Donc, il faut réagir, soit en augmentant la fiscalité, parce que
pour payer les agents, il faut augmenter la fiscalité et cela sera payé uniquement par
les Talençais, soit par le stationnement payant, qui sera payé aussi par partie par les
personnes extérieures à Talence, qui viendront utiliser les parcmètres talençais. C’était
cela le choix. Ce n’était pas la simplification : «zone bleue, c’est bien, cela n’est pas
payant». Si, il n’y a pas de gratuit, il faut que quelqu’un paie. Si l’on veut la contrôler, il
faut que quelqu’un paie.
Je n’ai répondu volontairement que sur ce point-là. Moi aussi, j’aurais préféré la zone
bleue, c’était plus simple, il n’y avait pas d’horodateurs à installer. Mais, il fallait pouvoir
payer et, je le répète, pour l’instant, nous sommes «rackettés» par l’État.
M. GELLE : Simplement par rapport à l’étude originelle de 2009.
M. LE MAIRE : Dont, je rappelle, parce que j’ai entendu parfois : «il faut participer à
l’effort national», je rappelle que les dotations de l’État, ce n’est pas un cadeau, c’est
un dû. Cela correspond à des taxes qui ont été supprimées et qui devaient être
intégralement compensées. Alors, ce n’est pas un cadeau que l’État devait… il faut
faire des efforts… non, cela nous était dû. Autrefois, c’était les villes qui le géraient, qui
décidaient des montants et qui le géraient. Ce n’est que cela, ce qui a été supprimé.
M. GELLE : Sans vouloir répondre de manière exhaustive, notamment sur le modèle
économique, le nombre de foyers, je n’ai pas d’éléments, mais je pense que tout à
l’heure… Attendez !… nous avons un adjoint de grande qualité qui pourra vous donner
tous ces éléments et je pense que nous allons peut-être grouper avec l’intervention de
nos collègues AMBRY et autres s’il y a lieu. Simplement, pour tordre le cou à des
perceptions ou des présentations manipulées, l’étude originelle date de 2009, où on a
fait des comptages, etc. Donc, effectivement, on pourrait la traiter d’obsolète, si on
avait eu une amélioration depuis. Or, il me semble que c’est l’inverse qui se produit.
Ensuite, je vous rappelle que dans cette étude, nous avions le parking du cinéma
Gaumont qui était ouvert à tous vents et qui faisait l’objet d’un taux de remplissage
assez rigolo, puisqu’en gros, à dix heures du matin, il était plein, alors que je crois
savoir que les séances de cinéma démarrent un peu plus tard. Donc, le cinéma
Gaumont a privatisé ou a tenté de privatiser le parking. Cela a eu un premier effet et
ensuite, je vous rappelle qu’il est prévu des travaux qui vont démarrer sur ce secteur et
qui empêcheront physiquement l’accès à ce parc de stationnement, autre que pour le
cinéma, avec un système plus efficace de gardiennage et autres.
Enfin, dans l’étude, effectivement, il fallait dire, pour améliorer le stationnement et donc
limiter le nombre de voitures, favoriser les modes de déplacement doux et c’est ce à
quoi l’on s’attache depuis des années et des années. Donc, c’est une démarche
globale qui a été engagée antérieurement à la mise en place du stationnement payant.
Ce n’est pas le stationnement payant qui va tout à coup générer de nouveaux
déplacements ou de nouveaux modes doux de déplacement. C’était juste une petite
précision par rapport à ces points… Je vous propose que pour le volet économies,
chiffres, l’on prenne tous les éléments et que l’on fasse une réponse plus globale.
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Mme DE MARCO : Vous n'avez pas répondu au nombre de résidents et à l’étude
économique.
M. GELLE : Oui, j’ai dit deux ou trois fois que nous allions y venir…
M. AMBRY : M. le Maire, mes collègues discuteront et débattront encore sur le plan
général du stationnement. Pour ma part, mon intervention peut se situer sur le quartier
du lycée, entre l’avenue de l’Université, l’avenue Roul et le Cours de la Libération. Les
gens de ce quartier ne comprennent absolument pas votre politique de stationnement
payant, dans un coin où le stationnement est à peu près correct, sauf à trois points que
nous connaissons très bien. D’une part, en face du collège Victor Louis, au début de la
rue avenue du Lycée. D’autre part, au bout de l’avenue du général André, la rue
Matteoti à côté et tout le reste du quartier stationne sereinement. Et là, tout d’un coup,
tout ce triangle devient payant. Les habitants de ce quartier vous ont écrit. Vous avez
reçu leurs lettres, leurs doléances. Ils voudraient comprendre pourquoi on impose tout
d’un coup, dans ce triangle qui n’a pas besoin de stationnement payant au sens d’il n’y
a pas 30 000 voitures-ventouses dans ce quartier, si ce n’est celles des lycéens de
Kastler, par exemple, dans l’avenue Georges Clemenceau, sur les cent premiers
mètres. Mais vraiment, mettre tout le monde à l’amende d’une taxe de cent euros par
an – je parle des résidents – ils vous ont dit qu’ils n’étaient pas du tout d’accord. Alors,
il faut comprendre qu’il y a là, dans ce quartier – et c’est le seul de Talence – un
parking de rabattement de 600 places qui n’est jamais plein, on l’a déjà dit ici à cette
audience et donc, que l’on envisage un stationnement payant, alors qu’on a un
parking, là, qui n’est même pas utilisé, on ne comprend pas dans le quartier.
Alors, eux, les habitants de ce quartier comme moi-même, sommes absolument
convaincus que les résultats du stationnement payant ne changeront rigoureusement
rien dans le quartier, puisqu’on pouvait déjà y stationner. Ils se demandent pourquoi on
ne met pas un stationnement payant simplement aux points chauds où il y a des
voitures ventouses – et il y en a trois ou quatre – un point c’est tout et sur le reste, on
met une zone bleue. Alors, vous nous avez dit tout à l’heure, j’ai bien entendu : « Mais,
la zone bleue, il me faut payer les agents municipaux et personne ne me rembourse ».
Quand vous aurez mis votre stationnement payant aux trois coins de ce triangle, vous
allez m’expliquer, ces mêmes agents qui vont contrôler le stationnement payant,
pourquoi ne pourraient-ils pas faire 50 mètres de plus pour contrôler la zone bleue au
centre du quartier ? Voyez, cela ne coûtera pas plus cher. On va les faire aller làdedans et tout simplement, si vous mettez un stationnement payant en limite des
grands axes de transport, ce que l’on peut comprendre, on ne comprend pas
comment, au centre, on n’a aucun problème de stationnement et là, on va avoir un
stationnement payant.
Alors, premièrement, pourquoi cette question n’est-elle pas débattue au conseil
communal ouest ? Les lettres que vous avez reçues sont des lettres qui ouvrent à une
discussion, à une réflexion sur la mise en application. Et moi, j’avais cru entendre ici
que l’on allait mettre l’axe du cours de la Libération, peut-être du côté de Saint-Genès,
150 mètres de chaque côté, pour un début et qu’ensuite, on verrait si on ne pouvait
pas étendre un peu après. Mais là, on met tout d’un coup, d’un bloc et après, on ne
pourra plus revenir en arrière. Parce qu’on n’a jamais vu un stationnement payant
devenir gratuit au bout de quelque temps de réflexion. Cela n’existe pas. Autant ne pas
placer les horodateurs tout de suite dans le centre du quartier.
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Ces habitants, comme d’autres dans Talence – je porte leur parole aujourd'hui en tant
qu’élu municipal – sont très inquiets, parce que 120 euros, ils considèrent que c’est
une augmentation d’impôts, une taxe supplémentaire et on ne peut pas leur donner
tort. Objectivement, cela sera une augmentation de la taxe d’habitation pour tous les
résidents.
Il y a encore, et on vous l’a dit, dans ce quartier qui est pavillonnaire, des familles qui
ont plusieurs enfants en âge de conduire. Il y a des familles qui ont plusieurs voitures.
Pourquoi les résidents de ce quartier – dont je répète une fois de plus, le problème de
stationnement n’est pas un problème grave, cela existe peut-être ailleurs, mais pas là
– pourquoi ces gens-là ne peuvent-ils pas avoir deux abonnements ? Ce sont des
questions qu’ils vous ont posées, M. le Maire et aujourd'hui, vous nous demandez, par
principe, de voter le système, sans avoir répondu à leurs questions. Alors moi, je suis
obligé, dans ce Conseil, de porter leur demande, pour vous dire en leur nom qu’ils ne
sont pas d’accord sur le principe, parce que vous n’avez pas voulu discuter avec eux ;
qu’ils ne sont pas d’accord sur la mise en application, parce qu’ils pensent que cela
pourrait être plus raisonné que cela ne l’est à l’heure actuelle ; et cela n’est pas le
groupe de réflexion que nous allons mettre en place après, qui lui a une autre fonction,
qui pourra revenir en arrière, alors que des observations très pertinentes vous sont
faites aujourd'hui.
Voilà les observations que j’avais à faire, pour vous dire qu’il y a des gens qui se
posent des questions sur le fait de savoir s’ils sont écoutés en tant qu’habitants.
M. LE MAIRE : Je redis, parce que je suis assez sensible à vos remarques, que j’ai
entendues moi aussi et que nous sommes un certain nombre à avoir entendu aussi
lors des déplacements. Contrairement à votre dernière phrase, je suis très clair làdessus, cette commission aura justement pour mission d’expliquer ou de proposer des
solutions par rapport à ce que j’ai appelé « cette équité ». Il est bien évident que si l’on
se rend compte, à la fois sur le plan du tarif, d’un ou deux abonnements et sur le
problème de l’emplacement de ces horodateurs, on a bien vu cette semaine à
Mérignac ou il y a quinze jours, qu’ils ont déplacé les horodateurs d’un secteur où cela
n’était plus utile vers un secteur où cela l’était. Nous avons toute liberté. Ce n’est pas
comme si cela était considéré privé. Nous déciderons. Et si nous avons tenu à ce que
vous soyez trois et trois, c’est justement parce que c’est un sujet sensible sur lequel il
faut que nous ayons le maximum d’informations et j’espère que cette commission
pourra faire des propositions de modifications sans exclusive ou sans interdit. Parce
qu’il est bien évident que si l’on se rend compte au bout de deux ou trois mois que
dans tel quartier, deux rues sont vraiment concernées, mais les trois autres ne le sont
pas, nous n’allons pas continuer à faire payer pour ce stationnement-là. Les habitants
peuvent le dire, mais c’est aussi un sentiment ; nous, nous pouvons dire peut-être,
mais ce n’est pas forcément vrai ; seule l’expérimentation nous permettra de le
constater et à ce moment-là, vous pourrez juger si l’on s’adapte ou non. Voilà ce que
l’on peut leur dire. Je comprends que sur le tarif, sur un ou deux abonnements et sur le
nombre de rues, la discussion est normale et sera ouverte.
M. AMBRY : Personnellement, je voterai contre, je vous le dis tout de suite.
M. LE MAIRE : Au-delà du vote. Tout de même, participerez-vous à la commission ?
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Mme de MARCO : Réponse hors micro
M. GUEGUEN : Merci. Quelques remarques et tout d’abord un regret, puisque vous
mettez en place une commission, vous le dites vous-même, vous avez conscience de
choses qui sont améliorables, alors que coûtait-il de faire ce travail en amont ? Depuis
2009, vous avez fait cette étude. Nous sommes aujourd'hui en 2015, cela fait donc six
ans, je ne crois pas qu’il y avait une urgence extraordinaire qui faisait qu’aujourd’hui,
on ne pouvait pas en amont étudier un projet que vous nous auriez présenté, et vous
apporter des remarques sur ce projet. En plus, vous avez bien conscience des
critiques que l’on peut apporter à ce projet, notamment sur son tarif, puisque ce n’est
pas le principe en lui-même que nous allons contester aujourd'hui, puisque cela n’est
pas contestable, c’est une décision de police. Je le rappelle, parce que beaucoup
pensent que c’est une délibération du Conseil municipal, ce n’est pas le cas. Les tarifs,
aujourd'hui, sont très injustes. D’une part, parce que par exemple, pour les
abonnements, à aucun moment ne sont pris en compte les revenus du foyer ou sa
composition. Or, cela était très simple de le faire, pour les abonnements, moduler et
essayer de réduire l’impact sur les budgets, puisque 120 euros, c’est relatif en fonction
des revenus annuels. Également, les tarifs qui seront pour le second véhicule, puisque
l’on sait qu’aujourd’hui, la grande majorité, en tout cas une grande partie des foyers ont
deux véhicules au moins, sont énormes. Il suffit de faire le calcul. Une personne qui
habite près du tramway, a priori, puisque ce sont des zones concernées, est amenée à
prendre les transports publics pour aller travailler, donc va laisser sa voiture. Elle n’a
droit qu’à quatre heures, donc on imagine qu’entre midi et deux, elle va venir déplacer
sa voiture… si l’on prend 4 heures par jour pendant 365 jours, on est à 1 700 euros.
Donc, pour une tranche de 8 heures par jour, on est à 3 500 euros. Ce sont 4,75 euros
pour 4 heures maximum. Donc, il faut déplacer sa voiture au bout de 4 heures.
M. LE MAIRE : Non, non, il faut réexpliquer, il y a une erreur.
M. GUEGUEN : Cela coûte tout de même, pour deux fois 4 heures, 3 500 euros à
l’année pour une place, à partir du moment où on n’a pas d’abonnement. Il suffit de
faire le calcul.
M. LE MAIRE : C’est pour cela que la solution abonnement est proposée. La seconde
voiture, cela fait partie du débat. Il y a deux attitudes, c’est comme sur le tarif. Il est
plus facile, dans le futur, vis-à-vis de l’opinion, de passer d’un abonnement à deux que
l’inverse, dire «très bien, vous avez deux abonnements» et dans six mois «non, ce
n’est pas équilibré, on vous supprime un abonnement». C’est pareil sur les tarifs, il est
plus facile de dire que l’on prend 10 euros par mois et se rendre compte que
finalement, c’était équilibré, on n’a pas de problème et on dit dans 3, 4, 5, 6 mois,
«cela va, tout est payé, on repasse à 6». C’est plus facile dans ce sens-là que
d’augmenter. Donc, comme il faut bien avoir une référence sur une expérimentation,
nous avons pris ce qui nous était suggéré par la société qui a l’habitude et qui nous a
dit : «Nous vous faisons une proposition si c'était nous qui gérions, afin que vous
n’ayez aucune dépense, aucune surprise. Voilà les tarifs applicables qui sont les moins
chers de l’agglomération». Mais, rien ne nous empêche, et cela ne dépendra que de
nous, de changer des éléments si l’on se rend compte que l’on n’a pas de dépense
supplémentaire. Qu’il y ait un peu plus d’argent permettra aussi d’équiper la ville, etc.,
mais le but n’est pas de gagner de l’argent. Donc, nous ferons le point dans quelques
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mois, vous ferez le point, parce que c’est la commission en premier qui verra cela, qui
statuera et qui fera des propositions au conseil municipal. Donc, je comprends la
réaction, mais je dis que dans le futur, il n’y a que deux cas : ou l’on diminue, ou l’on
serait appelés à augmenter. Je trouve qu’il est mieux de diminuer que d’augmenter.
M. GUEGUEN : J'entends bien vos réflexions, mais elles auraient pu être faites avant
et on imagine très bien qu’à l’heure de l’étude du budget primitif, ceci a été prévu dans
le budget. Donc, nous verrons bien, selon les comptes de la Ville de Talence, s’il sera
possible ou non de baisser les tarifs.
Ensuite, on parlait tout à l’heure des modes doux, ce n’est pas avec le stationnement
payant, bien au contraire, que l’on va les favoriser. Une personne qui va devoir payer
un abonnement d’un côté n’utilisera pas sa voiture, mais si elle a un second véhicule
qu’elle doit payer toute la journée, pour le laisser en stationnement, ira travailler en
voiture, puisque cela lui coûtera plus cher de prendre le tramway. Cela me semble très
simple.
Enfin, une dernière remarque, concernant le fonctionnement du contrôle. J’entends
bien les économies par rapport à l’édition des papiers. En revanche, il m’apparaît que
le contrôle par la plaque d’immatriculation des véhicules qui va être stockée est une
réelle atteinte à des droits fondamentaux qui sont, d’une part, le respect de la vie
privée et d’autre part, la liberté d’aller et de venir librement et sans que l’on ait besoin
d’être contrôlé par le biais de notre plaque d’immatriculation et fiché sur le fait qu’à telle
heure, on était à un endroit et à telle heure à un autre.
M. GELLE : Par rapport à ce dernier sujet, j'ai bien précisé que ce fichier est déclaré à
la CNIL. Que vous ayez une contravention manuelle avec le numéro de la plaque, etc.
cela revient à peu près au même, donc l’objet n’est pas du tout de stocker et de
«fliquer» les utilisateurs, mais d’avoir un système qui soit… cela n’est pas du tout
l’objet, ni une finalité envisageable. Je suis navré de vous le préciser.
M. GUEGUEN : On se doute bien que votre but n’était pas de le faire. En revanche,
c’est ce qui se fait finalement dans les faits, l’enregistrement quotidien par les plaques
d’immatriculation, de vos allers et venues.
M. LE MAIRE : On le trouve dans beaucoup de parkings souterrains... sur les
autoroutes. L’utilisation de ces fichiers, ce que m’a rappelé M. Dominique MERLIN,
c’est que c’est une infraction pénale qui coûte très cher. Donc, personne ne va
s’amuser à utiliser ces fichiers. Et puis, cela est fait dans d’autres villes de
l’agglomération, à Pessac notamment. Régulièrement, toutes les données sont
effacées.
M. DELLU : M. le Maire, mes chers collègues, dans certains quartiers, c'est une
évidence pour un grand nombre de riverains, le problème lié au stationnement de
rabattement est une réalité. Nous aurons aussi, il ne faut pas se le cacher, à subir le
choix d’imposer le stationnement payant à Bordeaux qui, nécessairement, va conduire
à du rabattement de notre côté des boulevards. Donc, dans certaines communes, je
veux dire, on a fait le choix du stationnement de surface payant, Bordeaux a fait ce
choix, même si ce n’est pas forcément un modèle, loin de là, en matière de gestion. Il y
a des communes, néanmoins, où cela existe, où cela peut avoir des effets, en fonction
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des considérations, des effets locaux, des situations locales, en tout cas, on peut le
supposer. Donc, comme l’a justement dit Guillaume GUEGUEN, ce n’est pas sur le
stationnement payant en tant que tel que porte le débat. Tous les honnêtes gens
peuvent consentir à l’impôt, si on a l’impression qu’il est juste, justement réparti et
transparent. Des Talençais peuvent trouver des avantages au système de
stationnement payant. J’en ai rencontré, fort peu, mais néanmoins, j’en ai quand même
rencontré. Mais, je ne souscris certainement pas à votre méthode et vos modalités.
Parlons d’abord des modalités. Effectivement, on a le catalogue dans cette
délibération. Grosso modo, les choix les plus tranchants, c’est un véhicule par adresse.
Le découpage en trois zones de simplement une partie de la commune. À peine une
heure gratuite, ce qui est quand même un point sur lequel il y avait eu de rudes
échanges dans le haut conseil communal. Des professionnels qui sont fortement
pénalisés et d’ailleurs, je tiens à le souligner, je pense que ce sont les commerçants et
les commerces de proximité, donc in fine de toute façon les Talençais qui seront les
plus pénalisés dans cette affaire.
Mais, il y a pire encore que les modalités parce que, vous le dites vous-mêmes, les
modalités, cela peut se changer, même si je n’y crois pas beaucoup. On a rarement
vu, comme le disait Stéphane AMBRY, d’horodateurs supprimés ou d’abonnements
remboursés. Je n’y crois pas beaucoup, la personne qui aura payé son abonnement
annuel, je ne pense pas que vous allez la rembourser en disant : «Non, finalement,
dans votre zone, il n’y a plus de stationnement payant». Admettons. Mais, il y a pire,
quand même, que ces modalités, c’est la méthode. On ne peut qu’avoir un petit
sourire, quand vous parlez du calendrier. Que vous ayez envisagé le stationnement
payant dès 2009, 2010, effectivement, il y avait eu des échanges sur cette proposition,
sans d’ailleurs parler à l’époque vraiment fermement de modalités. Vous aviez bien
ressenti à l’époque, c’est-à-dire un an et demi avant les élections municipales, une
certaine réticence de la population. Donc, on n’en a plus parlé et vous nous aviez dit :
«Vous verrez, vous me le réclamerez». Personne ne l’a réclamé, à ma connaissance.
M. LE MAIRE : Si.
M. DELLU : Les élections municipales sont passées et vous avez recommencé à
parler, ici ou là, de façon plus ou moins informelle, du retour du stationnement payant.
Notre collègue, Bernard CONTE, vous a posé une question orale à laquelle vous avez
répondu, à savoir que oui, trois mois après les élections, « cela va revenir ». Vous
dites que cela n’a aucun lien avec les élections départementales. Je me demande
pourquoi, dans ce cas, vous attendez le Talence Mag d’avril pour parler de ce sujet qui
a été cruellement absent de toutes les publications municipales avant ces élections
départementales. Donc, en matière de calendrier, excusez-moi mais il y a largement
de quoi douter de la pertinence de vos choix.
En ce qui concerne la méthode, toujours, je rappelle – et Guillaume GUEGUEN a
souligné que cela relève légalement de vos pouvoirs de police, et nul ne le conteste du
point de vue juridique – que vous n’avez jamais consulté le Conseil municipal sur cette
question. Le plan d’action et l’étude datent du 10 mars 2010. Est-ce que ce plan
d’action et est-ce que ces études avaient été fournies aux conseillers municipaux à
l’époque ? C’est une question.
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M. LE MAIRE : Il ne s’était pas prononcé là-dessus.
M. DELLU : Je ne vous parle par de «prononcer», mais l’étude a-t-elle été fournie au
Conseil municipal et aux élus il y a moins de cinq ans ? C’est une question que je vous
pose, je n’étais pas là lors du précédent mandat ? La réponse est vraisemblablement
non. Donc, une étude publiée il y a cinq ans n’a jamais été fournie.
M. LE MAIRE : Elle était consultable sur le site de la Ville.
M. DELLU : Le Conseil municipal a-t-il été saisi de cette question, au moins à titre
informatif, à titre consultatif…
M. LE MAIRE : Non, il est saisi aujourd'hui pour une délibération, puisque
contrairement à ce qu’a dit M. GUEGUEN, ce n’est pas une décision de pouvoir de
police. Les tarifs sont une décision qui relève du Conseil Municipal.
M. DELLU : On ne parle pas des tarifs, mais de la décision d’imposer un
stationnement payant de surface. Je poursuis, vous n’avez effectivement jamais
consulté le Conseil municipal. À ma connaissance, l’étude économique n’a toujours
pas été fournie. Dans cette étude, je vois qu’en fonction de la sévérité des contrôles,
tel que cela est mentionné, les ressources attendues par la Ville sont entre 200 000 et
400 000 euros de recettes. Dans le budget, on est à 200 000, mais M. SALLABERRY
le précisera tout à l’heure. Donc, combien ? Nous ne le savons pas. On se demande
d’ailleurs si vous-même le savez et en avez une idée précise. Et c’est bien là le
problème. Comme il n’y a jamais eu débat, comme il n’y a jamais eu de discussion
contradictoire dans les assemblées ou même d’ailleurs dans une commission que vous
auriez formée en associant tout le monde, y compris les riverains concernés ou les
conseils de quartiers, il y a un, deux, trois ans, personne ne connaît vos critères de
décision. Personne ne les connaît. Ils sont secrets, occultes, je n’en sais rien.
Je reviens aussi, vous avez parlé de la zone bleue tout à l’heure. On connait vos
pleurnicheries sur le méchant gouvernement, qu’il vous manque des millions, etc.,
mais en 2010, probablement, le gouvernement était merveilleux et pour autant, vous
n’avez pas embauché les agents municipaux nécessaires pour effectuer les contrôles
de la zone bleue. Alors, c’est un peu fort de café d’expliquer maintenant que c’est
parce qu’il vous manque des millions que vous ne pouvez pas le faire. Personne n’est
assez naïf pour croire cet argument. En réalité, problème de modalités, problème de
méthode, mais également et surtout, c'est cela le grand problème d’urbanisme. Je
rappelle que le PLU, c’est quand même vous aussi. Vous êtes élu métropolitain,
majoritaire, vice-président, mais vous êtes aussi maire, donc vous faites des
propositions qui, dans 99,9 % des cas sont retenues, je le rappelle quand même, par la
Métropole et par le Conseil métropolitain, et c’est vous qui choisissez l’urbanisme de la
commune.
M. GELLE nous a parlé, à juste titre, du parking du Gaumont, qui va fermer, être
occupé pour des travaux et qui, de fait, va provoquer des difficultés. C’est absolument
indéniable, nous l’avons déjà dit. Une décision privée a un impact clair et direct ou va
avoir un impact clair et direct sur la vie de Talençais. Mais, là aussi, c’est quand même
la conséquence de vos choix d’urbanisme. Je me souviens bien, en 1995, nous vous
avions demandé de préempter ce terrain, ce qui d’ailleurs n’était pas contradictoire
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avec l’implantation d’une activité quelle qu’elle soit, d’ailleurs, un parc, un cinéma ou
autres, et vous avez fait un autre choix, le choix de laisser l’initiative privée maîtriser
tout ce foncier et donc, maîtriser cette surface de parking, dont pertinemment, vous
saviez qu’à un moment donné, elle allait poser des problèmes. Donc, pour l’ensemble
de cette gestion particulièrement mauvaise – excusez-moi de le dire – de ce sujet, tant
sur les modalités, mais je le répète, surtout sur la méthode, nous nous prononcerons
contre la modeste délibération, qui ne concerne que les tarifs, mais que nous prenons
au-delà, d’instaurer un stationnement payant de surface en ce qui concerne le
périmètre et les tarifs.
M. LE MAIRE : Avant de donner la parole à Emmanuel, je vais laisser Philippe
GOYER répondre sur la partie urbanisme et notamment au niveau du Gaumont. Je
vous rappellerai juste deux choses : vous n’étiez pas dans l’ancien Conseil municipal,
si vous y aviez été, vos collègues pourraient vous le dire, j’ai toujours, et depuis des
années, été critique par rapport à la gestion de l’État dans le fait qu’il nous transfère
des charges et qu’il nous supprime des ressources. Cela fait trente ans que cela dure.
Il y a deux exceptions de gouvernements, dont je ne dirai pas les noms ; en dehors de
cela, pendant trente ans, cela a été des charges nouvelles.
Pour reparler de la zone bleue, nous avons embauché des policiers pour contrôler la
zone bleue, lorsque nous l’avons créée au niveau du centre-ville. La demande était
très forte. C’est depuis que l’avons étendue depuis le boulevard, tout le long de l’axe
du tramway jusqu’au lycée que nous ne pouvons plus contrôler avec nos effectifs.
Nous ne pouvons plus la contrôler. Il n’y avait donc que deux solutions, je ne vais pas
les redire. Mais nous avions embauché des policiers à l’époque. Aujourd’hui, le choix
doit se faire entre en embaucher d’autres ou pas et qui les paie. C’est cela, le fond du
problème. Quant à l’aspect politique, permettez-moi de dire que dans les
départementales, on n’en a pas trop parlé, parce que le sujet de la gestion des
départements par rapport à cela, ne m’apparaissait pas évident, sauf à dire que le
Département pouvait participer au tramway en termes de financement. Mais, en
dehors de cela, je ne voyais pas quel était le lien. Vous en avez fait un lien très
important, puisque vous vous êtes amusé à distribuer sur les pare brises, non pas des
papillons, mais des petits papiers, y compris dans les quartiers qui n’étaient pas
touchés par le stationnement payant. Si bien que je suis allé voir des habitants de ces
rues pour leur expliquer qu’ils n’étaient pas dans les quartiers. Ils m’ont dit : «On a reçu
un papier sur la voiture». Ils n’y étaient pas, donc la politisation, c’est l’arroseur arrosé.
Ce n’est pas nous qui en avons parlé, parce que nous estimions que c’était différent du
Département. Vous en avez fait un élément politique dont je reconnais qu’il a été
payant. Pas le stationnement, l’élément politique, dont acte ! Mais enfin, voilà, on ne va
pas polémiquer là-dessus, c’était deux conceptions différentes. Pour le reste, sur le
Gaumont, vous êtes totalement en dehors de la plaque. Philippe, et après, on passe
aux tarifs, qui sont quand même l’élément essentiel.
M. GOYER : Très brièvement, je voudrais apporter quelques éléments sur ce que vous
disiez concernant l'urbanisme et au PLU. Vous avez tout à fait raison de dire qu’un
PLU reflète les choix politiques d’une commune et, dans le cadre de la révision du PLU
qui est en cours – et vos collègues qui siègent au sein de la commission de
l’urbanisme pourront vous le confirmer – lorsque ce qui était encore les services de la
CUB sont venus nous voir avec des propositions qui consistaient à minorer le nombre
de places de stationnement par rapport au nombre de logements le long des axes du
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tram, pour toute opération de construction d’envergure, que ce soit logements sociaux
ou non, la Ville s’y est opposée et elle a obtenu que dans le document final, qui sera
édité et soumis à la concertation publique, le nombre de places de stationnement soit
au moins égal à celui des logements. Donc, de ce point de vue-là, sur la question du
stationnement, vous avez tout à fait raison de dire qu’un PLU reflète les choix
politiques d’une ville et effectivement, le choix politique de la Ville de Talence en
matière de stationnement, c’est d’avoir au moins autant de places qu’il y a de
logements.
M. LE MAIRE : J'ajoute que, par rapport à la préemption, d’abord, je ne sais pas à quel
moment on a vu que le terrain était en vente, mais de toute façon, c’était 8 millions
d’euros la vente, de mémoire. Donc, si c’était en francs, vous le traduisez et je ne vois
pas comment la Ville aurait mis 8 millions d’euros pour préempter ce terrain. Pour en
faire un parc public, cela aurait été intéressant, mais 8 millions d’euros… Mettez-le en
francs, c’est l’équivalent, cela ne change rien, cela correspond à 8 millions d’euros.
M. GELLE : Ensuite, l’équipement cinéma fonctionne, cela permet tout de même de
rajouter quelque part culturelle ou de distraction également pour les habitants de la
Ville. Ce n’est pas la Ville qui va réaliser un cinéma. Bref, pour autant, simplement par
rapport au projet qui va démarrer, il y a effectivement deux choses qu’il faut distinguer :
il y a l’impact lié aux travaux qui vont condamner une partie du parc de stationnement
et enfin, le projet une fois réalisé. Simplement, je rappelle que ce projet prévoit de
l’ordre de 600 places de stationnement sur deux sous-sols. C’est tout de même autre
chose que d’avoir… Oui ! Il y en a 300 pour le cinéma, 300 pour les logements, c'est
de cet ordre-là. Sachant également qu’à l’occasion de ce projet, un accord a été pris
avec Notre-Dame-de-Sévigné pour réaliser du stationnement de surface dédié au
groupe scolaire d’une part. Et, d’autre part, qui va permettre également du
stationnement complémentaire pendant les périodes de travaux. Donc, il y a des deux
phases-là qu’il faut bien distinguer.
Enfin, je souligne, à l’occasion de cette intervention, que ce n’est pas tellement dans
les secteurs où les logements ont été construits récemment que l’on a des problèmes
de stationnement, mais plus dans des secteurs plus anciens, notamment dans ce que
l’on appelle des quartiers de pierre ou quartiers d’échoppes où les garages n’existaient
pas à l’époque et, quand ils existent, ils sont malheureusement souvent transformés en
d’autres destinations, voire encombrés de différents équipements qui n’ont rien à voir
avec une voiture.
M. LEDARD : Effectivement, lier le non-contrôle de la zone bleue à l’austérité du
présent gouvernement me semble quand même un peu dur à avaler. Quelques
remarques sur les déplacements doux : je vous invite à circuler à Talence à vélo. C’est
vraiment… c’est particulièrement difficile à mon sens, mais on peut en discuter. Pour
rappel, je fais tous mes déplacements à vélo, tous !
Un autre point, c’est le lien entre la participation à la commission et la caution de la
politique de stationnement. Entendons-nous, participer à une commission si c’est pour
défendre auprès des habitants quelque chose avec lequel on n’est pas d’accord, cela
va être compliqué.
M. LE MAIRE : Ce n’est pas cela. C’est un observatoire.

23

M. LEDARD : Vous avez parlé d’expliquer la mesure aux habitants. Entendons-nous…
M. LE MAIRE : Pas du tout ! Ou je me suis mal exprimé, ce n’est pas du tout pour
expliquer, c’est l’inverse, c’est pour faire remonter de la part des habitants, ce que
donne l’application de cette mesure, avec l’aspect critiques ou propositions qu’il peut y
avoir derrière.
M. GELLE : Ce n’est en aucun cas une caution. A priori, c’est moi qui présiderai ce
groupe…
M. CONTE : Je voulais simplement dire ceci : cela fait longtemps que l’on s’intéresse à
ce dossier. Je crois qu’Arnaud DELLU l’a dit, on a relevé le lièvre après les
municipales et nous sommes opposés à ce projet, donc nous maintenons, nous
n’allons pas refaire l’historique, remonter avant la guerre, etc. donc nous voterons
contre.
M. SALLABERRY : Quelques éléments sur la partie financière tout d’abord. Avant de
vous projeter les différents éléments, qui ont d’ailleurs été projetés lors de la
concertation avec les conseils communaux, je voudrais juste vous rappeler que
certains arguments que j’ai entendus sur la tarification sont différents selon les villes.
Ainsi, ici j’ai entendu que l’heure de stationnement, ce n’était pas assez ; à Mérignac,
la demi-heure a du sens, parce qu’elle favorise la rotation des véhicules.
Ceci exposé, je vais donc vous parler des éléments de l’équilibre financier du projet, en
rappelant que ma casquette d’adjoint aux finances est de vous expliquer les éléments
de l’équilibre et non pas d’en faire des éléments de revenus, puisque si d’aventure, des
revenus devaient en être tirés, l’heure gratuite dont on a parlé aurait été mise à
l'intérieur et aurait été supprimée. Les dépenses et les recettes présentent, bien sûr,
un caractère provisoire, puisque cela dépendra bien évidemment des éléments de
comportement des gens, que ce soit des extérieurs ou des gens de Talence.
Néanmoins, pour les dépenses – et bien évidemment, il s’agissait de présenter le
chiffre maximisé il y a quelques semaines de 700 000 euros, en oubliant bien
évidemment que ce chiffre-là était sur 5 ans - souhaitant reprendre les mêmes chiffres,
je rappelle que jamais ce chiffre ne sera atteint, puisque cela supposerait que l’on
affermisse l’ensemble des lots optionnels et conditionnels. Donc, ces 700 000 euros
sur 5 ans feront 140 000 euros par an. Les frais liés notamment à la surveillance et
tout ce qui est maintenance ont été estimés en accord avec la société à
200 000 euros, en face de quoi, je vous rassure, vous le retrouverez dans le budget.
Car, comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler, le budget dans cette ville intègre des
éléments.
Sur les recettes, pour les résidents, vous avez des éléments au sein de l’étude. On
vous parle de 4 à 5 000 logements, donc de foyers motorisés. On mélange donc ici les
habitations et les plus grands ensembles, sur l’ensemble des points de la ville. Nous
avons donc estimé que sur ces recettes, il y aurait à peu près 20 % des résidents et
par le nombre et par cela, qui seraient concernés. Cela fait à peu près 1 000 foyers au
total (un cinquième de 5 000). Là encore, comment savoir si les gens vont prendre 1 €
ou 120 € par an – je rappelle que 120 euros est la somme maximum - ? Nous avons
donc pris la moitié, ce qui fait 60 000 euros. Pour les professionnels, c’était un peu plus
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simple, nous avons travaillé avec les services et nous sommes partis sur l’hypothèse
que les professionnels intéressés par le stationnement payant le prendraient à l’année
et pas par mois, donc vous avez la somme indiquée ici. Enfin, pour le rotatif, qui
provient uniquement des éléments comparatifs, notamment par la société URBIS, pour
ce qui est constaté à Bordeaux – avec l’absence de l’heure de gratuité – qui
représentera 150 000 euros de recettes prévisionnelles. Là encore, l’heure de gratuité
a été insérée parce qu’il est prouvé que l’ensemble des déplacements sur notre
Métropole dure en général 56 minutes en moyenne, donc cela ne pénalisera pas les
commerçants. Vous obtenez donc un équilibre financier du projet – qui je le rappelle,
n’est pas l’objectif, puisque l’objectif est d’enlever les voitures et que l’on puisse
stationner et non d’en faire des éléments de taxation supplémentaire – indiqué ici, c’est
celui qui a été intégré au budget primitif 2015, sur une période de sept mois, puisque le
stationnement ne sera effectif qu’à partir de début mai.
Un élément important prend appui sur les éléments développés par M. GUEGUEN,
notamment tout à l’heure, sur les tarifs de Talence. D’abord, vous rappeler notamment
que Talence n’est pas une île et qu’elle est entourée de Pessac, qui ne propose en
aucun cas du stationnement résident – comme cela, si vous trouvez les tarifs injustes,
je ne doute pas que vos anciens amis à Pessac y avaient pensé en ne proposant pas
de tarifs pour les résidents - ; de Bordeaux, où les tarifications sont là-dessus et puis
de Bègles, dans quelques semaines, puisque Bègles a lancé les études de mise en
place du stationnement payant le long du tramway, les mêmes causes produisant les
mêmes effets.
Alors, de manière justement à regarder les éléments de l’équilibre, je me suis attaché à
prendre – c’est une extraction Wikipédia – les dix plus grandes villes de notre région,
en tout cas la région actuelle. Vous les avez classées par ici, vous pourrez le
constater. Je vous ai simplement fait l’économie d’arrondir.
Que voit-on ? Que sur ces dix plus grandes villes, aujourd'hui, 8 villes sur 10 ont un
stationnement payant. Alors, si le choix de Talence vous paraît surprenant…
M. LE MAIRE : 9 sur 10.
M. SALLABERRY : 9 sur 10 avec Talence, bien sûr. Mais, 8 sur 10 aujourd'hui, donc
si les choix de gestion surprenante, enfin en tout cas vous surprennent ici, je ne doute
pas que vous aurez l’occasion d’en échanger avec d’autres communes. Et puis, sur
ces 8 communes restantes, indépendamment de Talence, je me suis intéressé à quel
est le prix d’un abonnement résident et d’abord, est-ce qu’il existe ? Alors, il n’existe
pas à Mérignac, il n’existe pas à Pessac. Mais, dans l’ensemble des autres villes, il
existe. Indépendamment de mes origines, on remarquera que le Pays Basque et
Anglet est la seule commune à ne pas avoir de stationnement résident ou payant. Et
vous avez le prix mensuel et vous avez donc le prix indiqué de façon maximum :
120 euros divisés par 10. Et que voyez-vous sur cet élément ? Que la tarification de
Talence, en tout cas celle qui vous est proposée aujourd'hui, est la moins chère des
8 villes d’Aquitaine.
M. GUEGUEN : Pour l'abonnement…
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M. SALLABERRY : Bien évidemment, pour les abonnements pour les résidents. Mais,
c’est ce qui nous intéresse en premier lieu ici et vous me parliez d’un tarif, tout à
l’heure, qui ne vous semblait pas juste. Je voudrais juste simplement vous rappeler
qu’en tout cas, il est le plus bas des communes. Et donc, je suis de nature curieuse et,
vous le savez, novice ici. Je n’ai pas trouvé en France, je mets cela au conditionnel,
puisque je n’ai pas pu m’attacher partout, un abonnement moins cher que 10 euros.
Donc, je suis désolé de vous le dire, mais je crois que Talence sera parmi les villes les
moins chères en termes de tarif résident. L’idée, là encore, c’est qu’il faut bien créer
cette tarification, mais de manière à permettre un équilibre, notamment vis-à-vis de ce
que disait M. le Maire sur la transformation de certains garages dans d’autres
destinations, tout en faisant peser la majeure partie des recettes sur les extérieurs à
Talence et, vous le voyez ici, quasiment 60 à 70 % des recettes proviendront du rotatif.
M. GUERIN : Je m'étonne que vous annonciez les frais de surveillance et donc de
personnel à 60 000 euros seulement. L’étude EREA 2009 - dont je confirme à
M. DELLU notamment que nous l’avions demandée plusieurs fois et dont je rappelle à
M. GELLE qu’elle n’a jamais été mise sur le site - c’est bien la première fois que nous
la découvrons. On parlait même d’une étude de 2010 et nous venons de découvrir
qu’elle est de 2009.
Sur cette étude, nous voyons des frais de surveillance qui, à l’époque, en prix
euros 2009, était de 100 000 euros pour 3 agents à temps plein, sur une zone
beaucoup plus restreinte. Donc, je suis un peu étonné que l’on annonce des frais de
surveillance aussi peu importants. Cela ne me dérange pas, puisque
M. SALLABERRY, dans sa grande sagesse – et là, il a raison – est très prudent. Il y a
quand même déjà maintenant des recettes qui compensent les dépenses et je pense
qu’elles vont les compenser encore davantage, parce qu’au niveau des résidents, je
n’ai pas bien compris le calcul sur le nombre de foyers estimés. On pense que seuls
1 000 foyers sont considérés concernés dans les zones payantes. Est-ce cela ? Quel
est le nombre de foyers concernés par le stationnement payant ?
M. SALLABERRY : Deux éléments par rapport à vos deux questions. Lorsque l’on
parle de l’équilibre financier du projet, il y a d’abord des agents qui, aujourd'hui,
existent déjà et sont déjà affectés. Nous avons eu l’occasion, lorsque nous avons fait
le tour des conseils communaux, de rappeler notamment le nombre de contraventions
qui étaient d’ores et déjà dressés, aujourd'hui. Parce que nous n’en avons pas parlé,
mais en termes de non-paiement du stationnement, il y a aussi énormément de
comportements d’incivilité qui sont en train de se développer sur notre ville, avec
notamment la prise des places personnes handicapées. Vous avez des poussettes,
des éléments qui ne peuvent plus passer, etc. Donc, les 60 000 euros ne comprennent
pas d’abord que les frais de personnel, mais également les frais de maintenance. Ce
sont des éléments qui sont bien sûr excessivement faibles, dans un système où la
location prévoit les éléments ; et des agents ou en tout cas du surplus d’agents qui
pourraient être affectés au système. Nous avons fait en fonction de ces éléments. Il ne
faut donc pas partir d’une page blanche, puisqu’aujourd’hui, il y a déjà des agents qui
sont dans les comptes de la commune et dont le salaire pèse déjà. Donc, dans
l’équilibre financier du projet que je vous ai présenté aujourd'hui, et qui dépend, vous
avez raison de le dire, des futurs comportements, vous avez ces éléments-là.
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Et puis, vous me demandiez le calcul. Dans l’étude, c’est un chiffre qui m’a été
communiqué, on parle de 5 000 foyers motorisés. Parmi ceux-ci, vous avez des foyers
qui dépendent de grands ensembles avec des parkings. Vous avez également des
véhicules motorisés qui dépendent des échoppes. Le calcul que nous avons fait, c’est
que grosso modo, 20 % de ce total-là serait concerné et prendrait les éléments de
l’abonnement, puisqu’il faudra enlever les gens dans ces 5 000, qui ne sont pas
intéressés par le stationnement, parce que possédant un garage, le louant ou dans la
résidence ; des gens également, il faut le rappeler, qui comme à Bordeaux, parce que
je le rappelle encore une fois, on l’a oublié lors des différents éléments qui nous ont été
donnés, c’est que c’est ce système-là qui fonctionne aujourd'hui à Bordeaux et qui
donne des résultats à Bordeaux. Et c’est bien ce qui nous est demandé ici. Les
éléments à l'intérieur, c’est que ces 5 000, donc vous obtenez 20 %, c’est-à-dire
environ 1 000 foyers qui vont faire appel au stationnement. Là, j’ai pris un gros calcul
qui m’a nécessité beaucoup de temps. J’ai pris le point médian entre 1 et 120 euros et
j’ai multiplié 60 par 1 000.
M. LE MAIRE : J'ajoute que, volontairement, et c’est la prudence de l’adjoint aux
finances, les recettes sont minorées, pour ne pas prendre de risques. Par ailleurs, ce
qui était évoqué tout à l’heure, l’histoire de la voiture qui, compte tenu du fait du
stationnement payant à Talence partirait à Bordeaux et donc, cela ne serait pas une
incitation aux déplacements doux, s’il arrive à Bordeaux, il va payer beaucoup plus
cher pour laisser sa voiture pendant le temps de travail. Donc, je ne sais pas comment
il va faire, d’autant qu’il y a des villes où il ne peut pas stationner plus de deux heures.
Et enfin, si on compare les 120 euros, prix maximum de l’abonnement, à la décision
que j’ai entendue ce matin ou hier du gouvernement sur les amendes, dans le cas de
la sécurité routière – là, je n’ai pas compris le lien ; autant la vitesse je comprends,
l’alcoolémie je comprends - dans le cas de la sécurité routière, si vous garez votre
voiture devant une sortie de garage, cela vous coûtera 135 euros, beaucoup plus cher
que l’abonnement annuel. 135 euros pour la sécurité, je n’ai pas trouvé le lien avec la
sécurité, mais enfin 135 euros au lieu de 35. Stationnement gênant, mais 135 euros
quand même. C’est pour favoriser les déplacements doux…
M. DELLU : Je vais reprendre quelques éléments, là. Parce que j’ai entendu beaucoup
de choses. J’ai été contesté sur quelques éléments que j’ai posés, pas tant que cela,
d’ailleurs. Si, tous les Talençais vont payer. Tous les Talençais vont payer. Déjà, tous
ceux qui sont obligés d’utiliser leur véhicule, parce qu’ils sont trop âgés, par exemple
ou avec des difficultés physiques qui les empêchent d’utiliser le vélo ou de marcher et
qui n’habitent pas à proximité immédiate du centre-ville ou d’un arrêt de bus, j’en
connais des dizaines, ceux-là utilisent leur véhicule contraints et forcés, ce n’est pas
du tout de gaieté de cœur qu’ils utilisent leur véhicule. Ils vont aller en centre-ville pour
aller à la Poste, faire des achats ou quoi que ce soit, et ils vont payer, même s’ils ne
sont pas dans une zone où vous imposez aujourd'hui le stationnement payant, même
s’ils n’habitent pas dans cette zone.
M. LE MAIRE : Sauf s’ils restent moins d'1 heure.
M. DELLU : En espérant qu'il n'y ait pas la queue à la Poste… Ne serait-ce que pour
reprendre l’exemple que je viens d’utiliser.
M. LE MAIRE : Je compte sur le gouvernement pour la défense du service public.
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M. DELLU : J’ai effectivement parlé de 700 000 euros de dépenses. Ce n’est pas tout
à fait exact, ce sont 712 785 euros.
M. LE MAIRE : Sur cinq ans.
M. DELLU : 712 785 euros de dépenses, qui ne sont pas des investissements,
d’ailleurs, puisque ces appareils sont loués. Donc effectivement, j’ai minoré le chiffre
en parlant de 700 000 euros, à votre avantage d’ailleurs.
M. GOYER, si vous me permettez, le PLU ne commence pas en 2014. Avant, il y avait
un autre plan local d’urbanisme et avant, il y avait même un plan d’occupation des
sols. Donc, en réalité, excusez-moi, mais nous payons aujourd'hui 32 ans – on va être
très gentil, on va dire que cela commence en 1993 – 22 ans d’urbanisme ultralibéral.
C’est-à-dire que les choix urbanistiques d’il y a vingt ans, nous les payons aujourd'hui.
Et cela, n’importe quel urbaniste pourra vous le dire. On construit une ville, non pas par
les décisions immédiates qui prennent des effets immédiatement, mais avec vingt ans
de retard. Donc, toutes les erreurs qui ont été accumulées et qui ont été largement
dénoncées, et pas que par nous, depuis vingt ans, aujourd'hui, on en subit les
conséquences. D’ailleurs, vous dites que pour le Gaumont, je suis totalement dans
l’erreur, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais en tout cas, je vous invite à vous
repencher…
M. LE MAIRE : Sur la préemption.
M. DELLU : Excusez-moi, à l’époque où, je crois que c'était l’association «La Paix» a
vendu cette zone, le fait est que la zone qui est actuellement utilisée par le parking
aurait parfaitement pu être préemptée pour des équipements d’intérêt public, ce qui
n’aurait pas empêché d’ailleurs l’installation du Gaumont juste à côté, ou de n’importe
quel autre équipement culturel. Histoire de vous le rappeler, mais il est vrai que c’était
en 1995, donc la mémoire peut flancher.
Enfin, M. SALLABERRY, vous nous avez dit «Je suis novice ici»… Effectivement, on
apprend à apprécier avec de bons gros guillemets vos interventions. Pourquoi faut-il
toujours réclamer avec force les éléments qui permettent d’éclaircir le débat et dont
vous disposez ? Exemple type, le tableau que vous venez de nous présenter. Il est
sommaire, certes, vous l’avez commenté pour expliquer comment vous êtes arrivés à
ces chiffres. Pourquoi est-ce que ce tableau, pourquoi pas, d’ailleurs, assorti de vos
commentaires, ne figure pas dans les documents préparatoires au conseil municipal ?
Ou encore mieux, pourquoi ce tableau et vos commentaires n’ont-ils pas figuré, par
exemple, dans l’ordre du jour d’une commission qui aurait été chargée de réfléchir sur
la possibilité de mettre en place un stationnement payant de surface à Talence ? C’est
toujours la même chose. Et je rappelle, je ne sais pas si c’est votre dogmatisme qui
vous rend sourd, d’ailleurs la polémique c’est pas la pédagogie, vous nous avez sorti
un certain nombre d’exemples pour montrer que des communes étaient pour le
stationnement payant, qu’elles soient de droite ou de gauche, etc. M. GUEGUEN,
M. AMBRY et moi-même avons clairement dit, dans nos interventions, que des
communes avaient recours à ce système, en fonction des considérations locales et
qu’il était parfaitement «entendable» que l’on puisse instaurer ce type de système,
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selon une certaine méthode et selon certaines modalités, ce que j’ai dit. Donc, votre
intervention était inutilement polémique. Mais peut-être teniez-vous à la faire.
M. LE MAIRE : C'est rarement polémique avec Emmanuel SALLABERRY.
Deux rappels de l’histoire que vous n’avez pas connue. D’abord, je voudrais vous
poser une question : où met-on les habitants qui arrivent sur l’agglomération ? Vous
allez me dire que Talence est une des villes les plus denses. C’est la ville la plus
demandée, ce n’est pas de ma faute. La plus demandée parce qu’il y a l’université,
parce qu’elle est bien gérée, parce qu’elle a des animations…
M. DELLU : Parce que c’est vous qui avez choisi l’emplacement ?
M. LE MAIRE : Depuis combien de temps habitez-vous ici ?
M. DELLU : Moi, j’habite là depuis ma naissance.
M. LE MAIRE : Beaucoup d’habitants sont arrivés et sont heureux. Et pourquoi
choisissent-ils cela ? C’était une ville qui était intéressante par rapport à l’université,
par rapport à son environnement. Il ne lui manquait qu’une chose, c’était l’animation. Et
je suis très fier, et je pèse mes mots, d’avoir favorisé l’installation du Gaumont. Parce
que votre projet – et à l’époque, vous étiez là – d’un parc, souvenez-vous de ce
qu’avait dit M. PETUAUD-LETANG : «Votre projet de parc, c’est sympathique, au bout
d’une demi-heure, on va s’emmerder» ! Une ville, un centre-ville, ce n’est pas cela.
C’est un centre où l’on vit, où il y a de l’animation culturelle et la ville y a participé
notamment avec le forum. Il y a la partie privée avec le Gaumont et tout ce qui s’est
installé autour, la restauration. Plus, je vous rappelle, la première ZAC communautaire,
avec trois types de logements, étudiants, locatifs… C’était la première, et qui n’a pas
coûté cher. Elle a coûté l’équivalent de 2 millions d’euros. Quand on a vu celles de
Pessac, derrière, de 17, 20, 25 millions d’euros de déficit, c’était autre chose. Donc, je
suis très fier du centre-ville et beaucoup d’habitants sont venus parce que désormais, il
y a de l’animation. C’était le projet que nous partagions avec Gérard, avant, et que j’ai
eu l’honneur de mener à bien. Vous pouvez le contester, mais j’en suis fier et
aujourd'hui il fonctionne. Et si le tramway est passé par là, c’est parce qu’il y a
l’université et puisqu’il y a aussi une animation à irriguer. Pour le reste, nous aurions
pu acheter le terrain, en faire un parc. Je rappelle que la vente du terrain de
l’association de la Paix a également permis de reconstruire l’école qui était vieillotte,
l’école Notre-Dame-de-Sévigné. C’était un ensemble de projets.
Quant aux projets actuels. J’ai la chance ou la charge de faire le tour des
28 communes dans le cadre des contrats de codéveloppement de la Métropole.
J’assiste à des présentations dans les communes. La dernière était à Villenave, la
semaine dernière, où le maire de Villenave – vous connaissez son tempérament –
avait envie de dresser des barricades, des fossés, tout ce qu’il faut pour empêcher les
2 000 logements qui se construisent à Bègles et qui vont sortir sur le côté villenavais
de la route de Toulouse. Le maire de Villenave est furieux. Il constate que du fait des
2 000 logements faits à cet endroit-là par la Ville de Bègles, qui n’a pas demandé
d’autorisation à Villenave – et n’avait pas à le faire – il va se retrouver avec
2 000 véhicules qui sortiront matin, midi et soir. Cela aussi, c’est une notion
d’urbanisme.
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M. DELLU : Vous lui avez parlé du Chemin de Leysotte ?
M. LE MAIRE : J’en ai parlé, nous le gérerons en commun. J’ai bien compris que
toutes les oppositions de la Gauche, la Vraie gauche, les Verts et assimilés votaient
contre et nous, nous votons pour. Merci.
M. DELLU: Nous avons fait une demande préalable de séparer le vote…
M. LE MAIRE : C’est d’accord. C’est pour cela que je disais, que vous votiez contre. Et
maintenant, les membres de l’opposition, les trois…
M. GUERIN : Juste en préalable, justement, par rapport à cette commission, est-ce
réellement une commission ou est-ce une haute autorité ? Quel est le mode de
fonctionnement ? Cela va-t-il vraiment vivre ?
M. LE MAIRE : Je crois avoir été clair. Je souhaite que cette commission vive
totalement et je sais que M. GELLE en est d’accord. Sa présidence ira dans ce senslà, qu’elle vive totalement l’analyse et les propositions par rapport à la mise en place
du stationnement payant.
M. GUERIN : D’accord. Donc, on considère bien cela comme une commission. Cela
s’appelle un «groupe d’observation», on ne sait pas quel sera le nombre de réunions,
etc.
M. GELLE : Je pense qu’il ne faut pas s'arrêter à la terminologie, mais à l’objectif.
M. GUERIN : On s’en inquiète un peu, quand on voit comment sont les groupes de
travail et à quelle fréquence ils se réunissent… c’était juste pour…
M. LE MAIRE : Vous déciderez entre vous. Vous déciderez le fonctionnement entre
vous.
M. GUERIN : Très bien, nous le déciderons entre nous. Un règlement intérieur, très
bien. Nous pourrons en reparler, de l’usage d’un règlement intérieur…
M. GELLE : On est dans le formalisme, tout de suite ! Première réunion : définition du
règlement intérieur ; deuxième réunion : vote du règlement intérieur....
M. LE MAIRE : Qui vient chez vous ? M. GUERIN, pour la Vraie gauche Bernard
CONTE et Claire ZANOTTI.
DELIBERATION
M. GELLE, Adjoint délégué aux Aménagements urbains, à la Circulation et au Stationnement,
expose :
«Talence est fortement impactée par un stationnement dit «de rabattement» des personnes
travaillant à Bordeaux et empruntant la ligne B du tramway qui laissent leur voiture toute la journée dans
les rues.
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Les études menées par le cabinet EREA Conseil en 2009 sont venues confirmer l'impact du
stationnement de rabattement et pendulaire tout le long des axes Gambetta et Libération, englobant les
rues perpendiculaires ou proches, et ce malgré l'instauration d'une zone bleue depuis février 2005.
Cette saturation du stationnement, qui n'a cessé de s’accroître, atteint la vitalité du commerce,
contraint les riverains à utiliser leurs véhicules afin de ne pas les laisser en stationnement gênant ou
interdit et nuit également à l'accessibilité et à la qualité du domaine public, les automobilistes utilisant
fréquemment des places non autorisées.
L'expérience des villes proches démontre que la régulation du stationnement est un instrument
essentiel pour favoriser la rotation des véhicules au profit de l'activité économique et du stationnement
résidentiel.
Dans ce cadre et conformément à l'article L2333-87 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est proposé d'instaurer à partir du 4 mai 2015 un stationnement payant sur trois zones
talençaises (voir annexe ci-jointe)
Dans ces trois zones, le stationnement devient payant de 9 h à 19 h, du lundi au samedi inclus.
Les jours fériés ainsi que pendant la période estivale comprise entre le 14 juillet et le 15 août, la gratuité
est accordée.
Ces trois zones sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'observation qui sera faite des
éventuels dysfonctionnements, notamment des effets de report sur les bordures des zones,
Certains véhicules ne sont pas concernés par le stationnement payant. Il s'agit :



des véhicules des personnes à mobilité réduite,
des véhicules de secours d'urgence,
des véhicules d'auto-partage (type Blue CUB et CITIZ),
des véhicules de services de la ville de Talence.
Le stationnement payant sera mis en œuvre dans les conditions détaillées suivantes :

I) Modalités tarifaires
Les modalités tarifaires s'organisent autour de trois dispositifs :





le stationnement rotatif
le stationnement résidentiel,
le stationnement professionnel.

1) Le stationnement rotatif
La tarification
- de 0 à 15 mn : 0,50 €
- de 15 à 30 mn : 1,00 €
- de 30 à 45 mn 1,50 €
Puis 0,25 € par tranche de 15 minutes supplémentaires, dans la limite de 4 heures, soit 4,75 €
maximum.
La période de gratuité
Une fois par jour, le stationnement est gratuit pour les véhicules stationnant 1 heure ou moins.
L' heure de gratuité est utilisable en une seule fois mais peut être débutée sur un emplacement et se
poursuivre sur un ou plusieurs autres emplacements dans toutes les zones. En outre, l'heure de gratuité
est «glissante» sur la période suivante (exemple : l'utilisation de l'heure gratuite à 18 h 30 le soir est
valable jusqu'à 9 h 30 le lendemain).
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Pour tout stationnement de plus d'une heure, la tarification s'applique dès le premier quart
d'heure pour la durée totale du stationnement.
2) Le stationnement résidentiel
Chaque foyer, dont l’adresse postale se situe dans une portion de voie où le stationnement est
payant pourra bénéficier dans sa zone, d’un droit de stationnement sans limitation quotidienne de durée
sur la base de la grille tarifaire ci-dessous.
Les habitations situées sur les boulevards George V et président Franklin Roosevelt entre la rue
Carnot et le pont de Caudérès ouvrent le même droit.
L'abonnement résidentiel
Durée

Montant

1 jour

1€

1 semaine

5€

15 jours

10 €

1 mois

15 €

3 mois

40 €

6 mois

70 €

1 an

120 €

3) Le stationnement professionnel
Chaque professionnel, dont l'adresse postale du local d'activité se situe dans une portion de
voie où le stationnement est payant pourra bénéficier dans toutes les zones, d’un droit de
stationnement sans limitation quotidienne de durée sur la base de la grille tarifaire ci-dessous.
Les locaux professionnels situés sur les boulevards George V et président Franklin Roosevelt
entre la rue Carnot et le pont de Caudérès ouvrent le même droit.
Ce droit de stationnement sera valable dans les trois zones de stationnement payant.
Il est à noter que le professionnel qui réside dans la même zone que son lieu d'activité pourra
choisir entre souscrire un droit de stationnement professionnel valable pour toutes les zones ou un droit
de stationnement résidentiel valable dans une seule zone.
L'abonnement professionnel
20 €

par mois

200 €

par an

II) Modalités de souscription aux droits de stationnement
Les droits de stationnement accordés pour les résidents et les professionnels sont valables 2
ans.
Ils pourront être demandés par internet, par courrier, ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville et de la
Police Municipale accompagnés d'un justificatif de domicile ou de lieu d'activité et de la carte grise du
véhicule au nom de la personne ou de la raison sociale figurant sur le justificatif de domicile ou de lieu
d'activité.
Les droits seront ouverts après vérification des pièces justificatives.
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III) Modalités de paiement du stationnement payant

 Paiement du stationnement rotatif :il s'effectue par carte bancaire, carte NFC (carte de
paiement sans contact) et carte prépayée sur l'un des 56 horodateurs installés dans les
rues.

 Paiement des abonnements : le paiement s'effectue directement sur le site internet du
régisseur ou par carte bancaire, carte NFC et carte prépayée* sur l'un des 56 horodateurs
installés dans les rues.
* Les cartes prépayées d'un montant de 10 € seront délivrées par un automate installé à
proximité de la place Alcalà acceptant tous moyens de paiement dont les espèces.
Les paiements tant des abonnements que du stationnement rotatif s'effectuent après saisie
obligatoire du numéro d'immatriculation du véhicule, soit sur la page internet dédiée, soit sur
l'horodateur.
Le numéro d'immatriculation permet d'identifier l'ayant droit et la tarification applicable (résident,
commerçant, heure de gratuité, zone...).
Il permet également le paiement du stationnement rotatif sans qu'il soit nécessaire d'apposer un
ticket derrière le pare brise.
Le numéro d'immatriculation permet enfin le contrôle par les agents assermentés du paiement
du droit de stationner. Il ne sera en conséquence pas nécessaire de fournir des macarons d'identification
ou des tickets de parking .
Les horodateurs délivreront les justificatifs de paiement à la demande.
La gestion des données personnelles recueillies fera l'objet d'une déclaration préalable auprès
de la C.N.I.L.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
administrative des abonnements relatifs au stationnement payant. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978 les utilisateurs bénéficieront d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui les concernent.
IV) Création d'un groupe d'observation du stationnement
L'instauration du stationnement payant constitue un changement majeur dans les habitudes de
notre ville.
Aussi, il est proposé de constituer un groupe d'observation présidé par l'élu en charge des
aménagements urbains (M. Thierry GELLE) et composé :






de l'adjoint aux finances (M. Emmanuel SALLABERRY),
de l'adjointe à la qualité de ville, au développement durable et à la participation citoyenne (Mme
Frédérique FABRE-TABOURIN),
de trois élus issus de l'opposition (Mme ZANOTTI - M. GUERIN - M. CONTE),
de représentants désignés par chaque Conseil Communal (un par Conseil),
d'un représentant des commerçants et professionnels désigné par les associations de
commerçants concernés.

Ce groupe d'observation, appuyé par les fonctionnaires municipaux chargés de la mise en
œuvre et de l'application du stationnement payant est instauré afin de faire toute proposition
d'amélioration du système et d'étudier pour avis les cas particuliers qui pourraient lui être soumis.
Je vous propose en conséquence :
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d'approuver l'instauration d'un stationnement payant de surface à Talence sur les 3 zones
définies en annexe,
de valider les tarifs proposés dans la présente délibération,
d'adopter la mise en œuvre telle que définie ci-dessus,
de constituer un groupe d'observation comme défini ci-dessus, étant entendu que les
représentants des Conseils Communaux et des commerçants et professionnels seront désignés
ultérieurement.»
Adopté par 33 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV - Une vraie gauche pour
Talence)

Reçue en préfecture le 17 avril 2015

5 - Cession d'une propriété située 14 rue Armand Leroi
M. GELLE : Il s'agit d'une échoppe dont le destin a déjà été évoqué en ces murs,
puisqu’il avait été imaginé de démolir cette échoppe pour faire l’entrée du futur parc
TRIAIRE. L’architecte des Bâtiments de France avait émis un avis défavorable, donc je
vous propose de mettre cette propriété en vente à un prix de 170 000 euros, soit et
contrairement à la délibération, un peu plus cher que l’estimation des Domaines.
M. CONTE : J’ai juste un petit commentaire. Dans la présentation de la décision,
l’échoppe a une surface de 61 m². Dans l’estimation des Domaines, elle fait 65 m². Il y
a 4 m² supplémentaires, je ne sais pas d’où ils sortent. Ensuite, la mise à prix est fixée
à 170 000 euros, c’est-à-dire 10 000 euros de plus que l’estimation des Domaines,
mais l’estimation, me semble-t-il, ne porte que sur la maison. Et donc, il y a 135 m² de
jardin qui sont vendus pour 10 000 euros. Je trouve que ce n’est pas cher.
M. GELLE : La différence de 4 m² concerne un appentis qui n’est pas comptabilisé par
l’un ou par l’autre. Ensuite, c’est l’ensemble de la propriété cadastrale qui fait l’objet de
l’estimation domaniale. Sachant par ailleurs que cette maison se dégrade rapidement.
Donc, si la façade est, certes, intéressante, puisqu’elle est assez typique des façades
d’échoppes, elle est pour autant très dégradée et il nous faut quelqu’un qui puisse
intervenir rapidement, pour éviter le péril de cette petite maison.
M. CONTE : Je veux ajouter qu’il est bien que la vente se fasse par publicité. Ce n’est
pas le cas pour toutes les ventes, semble-t-il.
M. GELLE : Ce n’est pas la première fois non plus et ce ne sera pas la dernière. Ce
n’est ni la première fois ni la dernière fois.
Mme ZANOTTI : Je sais que mes collègues sont pressés, mais j’ai tout de même deux
questions à poser. D’une part, je voudrais savoir si ce montant de 170 000 euros est
hors taxes ou TTC.
M. GELLE : Hors taxes. C'est précisé dans l'avis des domaines. Mais, c'est exact, on
devrait parler en TTC.
Mme ZANOTTI : Ce n’est pas spécifié. Il faudrait peut-être le mentionner. Cela est
précisé dans l’estimation, mais pas dans la délibération.
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M. GELLE : Toutes taxes comprises. C’est exact, on devrait parler en TTC.
Mme ZANOTTI : Et nous voudrions savoir le droit à construire sur cette parcelle.
M. LE MAIRE : C’est une échoppe, il y a un étage de plus éventuellement, une
surélévation.
M. DELLU : Ce sont 65 m² de plus. C'est important. Cela intéresse les riverains.
M. LE MAIRE : C’est le règlement, un étage de plus.
M. GELLE : C'est du net vendeur. L’estimation des domaines comme les
170 000 euros de la délibération, c’est bien du net. On va s’affranchir des notions de
Hors Taxes ou de TTC, puisqu’il n’y a pas de taxes sur le foncier bâti. Il y a des frais
de notaire, mais comme toute cession. Ensuite, ce n’est pas une vente à la barre.
C’est une publicité, un appel à… donc, on se réserve la possibilité d’avoir tout mode de
publicité, y compris «le Bon Coin», cher à notre ami CONTE, pour avoir le plus de
propositions possible.
M. DELLU : On est bien d'accord, c’est 170 000 euros nets vendeur, comme vous
dites. Donc, cela est compatible, je ne connais pas exactement, je n’ai pas le calcul en
tête, du montant des taxes avec l’estimation des Domaines qui, elle, est à
160 000 euros hors taxes.
M. LE MAIRE : Il n’y a pas de taxe.
M. DELLU : Il n’y a pas de taxe, j’entends bien. Pour éviter que l'on répète les mêmes
questions à chaque fois, nous souhaiterions que lorsqu’il y a cession d’une propriété
municipale, systématiquement, figure, à titre informatif pour les membres du conseil
municipal dans la délibération, les droits à construire sur les parcelles ou les éléments
vendus.
M. GELLE : Cela peut être un élément complémentaire. Et je rappelle que cette
propriété est dans une zone Bâtiments de France, puisque l’ABF s’est déjà prononcée,
donc…
M. DELLU : Un élément intéressant…
M. GELLE : Mais effectivement, c’était un élément d’information intéressant.
M. LEDARD : Je voudrais savoir quelle est l’utilisation actuelle 12 rue Armand Leroi,
notamment parce qu’à ma connaissance, ce n’est pas une zone construite. La parcelle
semble un peu en friche et les espaces publics n’étant pas légion dans le quartier en
question, il me semblait intéressant d’avoir un projet public commun un peu ambitieux
à cet endroit-là.
M. GELLE : Nous sommes propriétaires d'une emprise foncière située le long de la
voie ferrée, etc. pour justement réaliser un parc public et initialement, nous avions
pensé démolir cette maison, pour réaliser un accès qui soit évident pour ce parc public
et en face du collège Henri BRISSON. Face à l’observation de l’architecte des
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Bâtiments de France, nous avons décidé d’abandonner cette idée de démolition. Nous
pourrons réaliser un accès sur une autre propriété municipale qui a été préemptée à
quelques dizaines de mètres de là. La partie située à gauche de cette propriété est une
propriété privée pour laquelle nous n’avons pas lieu d’imaginer une préemption,
puisque nous n’avons pas de besoin. Nous avons suffisamment d’espaces, à la fois
pour réaliser un équipement public et les accès nécessaires à cet endroit-là. Voilà par
rapport à la question du 12 que je localise maintenant, par rapport à la notion de friche
dont vous parlez…
M. LE MAIRE : Vote ?
M. LEDARD : Nous sommes contre.
M. LE MAIRE : Les verts ? Pour.
DELIBERATION
M. GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
«La Ville est propriétaire d'une habitation située 14 rue Armand Leroi, préemptée en 2008 dans
le cadre du projet d'aménagement du futur parc public. Cette maison après démolition devait permettre
de réaliser l'accès au parc.
Cependant à la suite d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, la ville a dû
renoncer à cette démolition et prévoir l'entrée du parc par une autre propriété communale.
Cette maison n'est donc plus utile à la commune et se trouve en conséquence cessible. Il s'agit
d'une échoppe d'une surface de 61 m² à rénover avec un jardin de 135 m² environ.
Je vous propose donc d'approuver le principe de vente de cette propriété par publicité avec une
mise à prix de 170 000 €, conforme à l'avis de France Domaine en date du 4 août 2014 ci-joint.
C’est pourquoi je vous demande :
 d’approuver le principe de la cession de la propriété située 14 rue Armand Leroi à
Talence d'une superficie de 200 m², cadastrées AO 835 et AO 837.

d'autoriser la publication d'avis de mise en vente sur le site de la Ville, sur un site
internet d'annonces immobilières et par voie d'affichage.

de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»
ADOPTE PAR 35 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (Une vraie gauche pour Talence)
5 ABSTENTIONS (Talencez vous!)
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

6 - Cession d'une propriété située 18 rue Armand Leroi
M. GELLE : On est toujours dans la même logique de cession des propriétés qui sont
des propriétés municipales, maintenant que le projet est défini. Il s’agit-là du 18 rue
Armand Leroi. On nous propose d’approuver la vente de cette propriété après publicité
pour une mise à prix de 200 000 euros nets, soit supérieure à l’estimation domaniale
de 165 200 euros nets.
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Mme ZANOTTI : Effectivement, il y a le droit à construire, mais c’est surtout que nous
avons constaté que cette maison était en état, donc possibilité de créer un logement
temporaire pour loger une famille nécessiteuse, proche du collège et d’autres
commodités. Je pense que l’on n’est pas du tout dans le même cas que la vente
précédente et là, je pense qu’on pourrait réfléchir à des logements d’urgence très bien
situés, dans une maison relativement en état.
M. GELLE : Je vous rappelle simplement, pour resituer de manière plus large le
contexte, nous avons un projet de logements sociaux rue Fernand Izer qui seront
situés immédiatement à proximité par la passerelle Sainte-Marie du collège, avec du
logement d’urgence, du logement social et en lien avec le CCAS. Il y a donc déjà à
proximité immédiate, un équipement qui est prévu et qui devrait démarrer cette année
en termes de travaux. Pour autant, cela n’empêche pas. Le choix qui vous est proposé
ce soir, ce n’est pas, pour la Ville, de réaliser un logement d’urgence ou social à cet
endroit. C’est une mise en vente de cette propriété, après une publicité pour une mise
à prix de 200 000 euros. Donc, vous exprimez une différence, nous la notons mais
pour autant, ce n’est pas l’objet de la délibération.
Mme ZANOTTI : On est d'accord, mais c'est l'objet du débat…
M. GELLE : Le propre du débat est de parler chacun à son tour.
M. LE MAIRE : Débat pour lequel je constate que chaque fois que vous faites des
propositions, que cela soit pour le terrain de l’école, Notre-Dame-de-Sévigné ou cela,
c’est toujours acheter et dépenser. À un moment donné, il faut bien avoir des
ressources. Quand les ressources diminuent du côté des dotations et qu’il ne nous
reste que la fiscalité, on peut avoir aussi des projets importants à faire, y compris dans
le domaine social, qui nécessitent de se séparer de foncier. D’autant plus que M. le
ministre des Finances nous rappellera que contrairement à ce qui se dit, nous avons
acquis plus de foncier que nous n’en avons vendu.
Vote ? Abstention des Verts – Vote contre de la Vraie gauche et contre de l'autre
gauche
DELIBERATION
M. GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
«La Ville est
propriétaire d'une habitation léguée par Mme Huguette Triaire,
18 rue Armand Leroi. Ce logement n'étant pas utile au projet d'aménagement du parc public en cours de
création sur l'ancienne propriété de la testatrice, je vous propose de procéder à sa vente.
Il s'agit d'une échoppe d'une surface de 60 m² à rénover avec un jardin de
64 m².
Je vous propose donc d'approuver le principe de vente de cette propriété par publicité avec une
mise à prix de 200 000 €, supérieure à l'avis de France Domaine en date du 26 février 2015 ci-joint.
C’est pourquoi je vous demande :
- d’approuver le principe de la cession de la propriété située 18 rue Armand Leroi à Talence
d'une superficie de 124 m², cadastrée AO 599,
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- d'autoriser la publication d'avis de mise en vente sur le site de la Ville, sur un site internet
d'annonces immobilières et par voie d'affichage.
- de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
7 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - Une vraie gauche pour Talence)
3 ABSTENTIONS (EELV)
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

7 - Cession d'une propriété située 54 rue Marc Sangnier
M. GELLE : Il s'agit d'une propriété municipale acquise auprès de Bordeaux
Métropole, qui avait préempté ce foncier, plus les fonciers avoisinants, dans le but de
réaliser un foyer de jeunes travailleurs à cet endroit. Simplement, ce projet a buté sur
un cahier des charges d’un ancien lotissement qui empêche d’envisager ce type de
construction. Donc, le propriétaire mitoyen de cette maison a fait connaître son
intention de se porter acquéreur et, sachant qu’il s’agit de constructions qui datent
d’une quarantaine d’années et qui ont été construites en bandes, il aurait été très
complexe de démolir cette maison sur les quatre qui sont en bandes et qui sont
mitoyennes, sachant que le système constructif fait qu’il y a des liens. Donc, il aurait
fallu démolir, revêtir le pignon d’un élément étanche, tout en étant quelque part en
espèce de conflit avec le mitoyen. Donc, cela aurait été un peu compliqué. C’est pour
cela que nous vous proposons de céder ce bien au prix d’acquisition, soit
180 000 euros nets, sachant que pour aborder la constructibilité que nous essaierons
de mettre effectivement dans les prochains, nous avons un cahier des charges de
lotissement qui oblige pratiquement une reconstruction à l’identique. L’objet de cet
achat par le propriétaire mitoyen est bien d’agrandir son habitation en utilisant les deux
maisons mitoyennes.
Mme DE MARCO : Je reviens sur la cession de cette parcelle rue Marc Sangnier. Je
trouve que par rapport aux autres cessions de propriété, celle-ci se fait de gré à gré.
Absolument pas une vente par publicité comme précédemment. Sur ce principe-là, je
trouve cela très contestable. Même si la maison est en mauvais état, nous avons vu
les deux autres échoppes en mauvais état tout à l’heure évaluées à 180 000 euros
avec 437 m²… je dois dire qu’on a l’impression que le domaine n’a évalué que le
terrain et non un terrain avec maison.
Dernier élément – et vous faites exactement la vente au prix d’évaluation du domaine –
ensuite, je trouve cela surprenant : j’avais demandé précédemment la liste de toutes
les propriétés et terrains de la ville de Talence, que j’ai sous les yeux, donc une longue
liste. Mais, j’ai eu beau regarder, il n’y a pas cette maison. Donc, je présume que la
liste n’a pas été actualisée, dans la mesure où j’ai les maisons 52, 50, 48, 46 rue Marc
Sangnier, mais celle-ci, 54, n’y est pas. Pouvez-vous nous préciser pour quelle
raison ? Avez-vous acheté cette maison à la Métropole pour immédiatement ne pas
actualiser la liste et la vendre à cette personne ? On pourrait appeler cela pratiquement
un peu de favoritisme.
M. GELLE : Bien évidemment, vous pensez bien que c'est tout à fait notre logique et
donc, si vous n’avez pas cette propriété dans cette liste, c’est que c’est effectivement
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une régularisation récente. Pour autant, je vous invite à jeter un coup d’œil sur les
photos jointes à l’estimation des domaines et à aller voir sur place, ce que j’ai encore
fait cet après-midi avant de venir ici. Nous sommes sur un bâti très dégradé et avec
des contraintes, non pas d'urbanisme mais de cahier des charges du lotissement qui
font qu’à l’évidence, on ne pourrait pas réaliser un aménagement, même de
stationnement, sauf à démolir ce bâtiment et à engager des frais de confortement du
pignon qui serait restant, que j’évoquais rapidement tout à l’heure. C’est également
permettre à un habitant talençais de mener à bien son projet d’agrandissement de son
logement, puisque c’est bien la finalité de la cession. Enfin, nous sommes sur
l’estimation domaniale et je vous rappelle que c’est un voisin mitoyen.
En ce qui concerne les publicités pour les échoppes dont nous avons parlé
précédemment, je souligne également que nous pouvons très bien avoir un résultat qui
fasse que nous n’ayons pas de réponse au-dessus du prix demandé et avoir quelques
surprises, notamment pour le 14 rue Armand Leroi, où les travaux de préservation de
la façade… en gros, il faut des micropieux pour reprendre la façade qui est en train de
s’écrouler, puisque nous avons une fissure en diagonale sur la façade.
M. CONTE : Je voudrais une réponse franche. Est-ce que vous n’aviez pas quelques
soucis juridiques avec ce monsieur ? M. ALLEMAND ?
M. LE MAIRE : Pas du tout, c'est avec le père M. ALLEMAND qui, lui-même, n’était
pas du tout d’accord pour que son fils achète cela. Mais cela ne nous regarde pas.
M. CONTE : Donc, c’est le fils.Très bien.
M. LE MAIRE: Il n’empêche que nous continuons à avoir des problèmes avec le père,
mais c’est autre chose.
M. CONTE : J’ignorais que c’était le fils.
M. GUERIN : Juste par rapport à la vente de gré à gré et l'évaluation des Domaines :
on pourrait tout de même s’étonner que l’avis a été demandé le 24 mars et qu’il a été
rendu dès le lendemain et exactement sur la somme annoncée ou demandée par la
personne qui s’est portée acquéreur. Cela est assez étonnant, d’autant plus quand on
regarde par rapport aux précédentes délibérations, où l’on a vu, certes, pour celle du
14, qu’elle était effectivement en très mauvais état ; l’autre était quand même en
meilleur état, avec un prix unitaire à 2 800 euros le m², cela ferait 250 000 euros en
prix de vente. Il y a donc une grosse différence, d’autant que cela ne prendrait en
compte que la surface habitable. Or, il y a tout de même une parcelle très importante
au niveau du terrain. À mon avis, l’avis des Domaines ne parait pas judicieux, pour ne
pas dire télécommandé… je m’étonne aussi que l’on ne mette pas, comme les autres,
ce terrain en vente publique.
M. GELLE : Il me semble avoir répondu sur le dernier point, je n’y reviendrai pas.
Quant à votre comparatif, vous comparez des choux et des carottes. Ce comparatif n’a
pas lieu d’être. Ce n’est pas du tout le même endroit, le même positionnement, le
même type de bâti. Enfin, concernant l’estimation domaniale, c’était une actualisation,
donc ils avaient déjà les données dans la machine, qu’ils ont simplement actualisées.
L’on peut se féliciter que les fonctionnaires des domaines aient pu réagir rapidement.

39

M. LE MAIRE : Une dernière réponse, tout est très clair, nous l’avons acheté à la
communauté urbaine il y a très peu de temps, parce que nous envisagions de le
démolir afin d’y faire un parking ou voir si les voisins ne souhaitaient pas vendre. Ils ne
le souhaitent pas, ils souhaitent rester et l’acheter. C’est un achat à une collectivité. Ce
n’est pas nous qui l’avons depuis des années et qui le vendons. Si deux mois ou un
mois et demi après, nous le revendons, avec la clause de retour à bonne fortune
qu’applique l’État aux collectivités, si nous le vendions plus cher, cela ne reviendrait
pas à la Ville. C'est la Communauté Urbaine qui en réclamerait la différence. Donc,
cela n’a aucun intérêt, si l’on veut faire plaisir à un riverain qui souhaite rester dans son
logement, de le remettre aux enchères, cela ne reviendrait pas à la Ville de Talence.
Cela est clair.
M. DELLU : À la Communauté Urbaine ….
M. LE MAIRE : On va s'intéresser à la Communauté urbaine qui va gagner 3 ou
4 000 euros…
M. GELLE : Nous sommes aussi là au service des Talençais.
M. LE MAIRE : Nous l’avons vu également quand l’État a vendu la maison du général,
que nous avions envisagé de vendre plus cher, l’État nous a dit que si nous vendions
plus cher, il récupérerait la différence. C’est pour cela que nous l’avons vendue pas
trop cher à Domofrance pour lancer l'opération.
M. GUERIN : Vous êtes en train de nous dire que l’on fait plaisir, alors que tout à
l’heure, il fallait effectivement donner un juste prix au capital de la Ville.
M. LE MAIRE : … bien sûr, mais si vous ne voulez pas comprendre, on ne va pas
insister. Les terrains «Triaire» était une dotation d'une personne qui est décédée…
Donc, le vote.
DELIBERATION
Monsieur GELLE Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
« La Ville est propriétaire d'une parcelle située 54 rue Marc Sangnier cadastrée AE 32 acquise
auprès de Bordeaux Métropole.
Je vous propose de procéder à la cession de ce bien qui ne revêt plus d'utilité pour la commune.
Monsieur Frédéric ALLEMAND demeurant 56 rue Marc Sangnier à Talence a fait part de son intention
de se porter acquéreur de cette maison au prix de 180 000 € TTC conformément à l'avis de France
Domaine en date du 25 mars 2015, joint à la présente.
Maître Édouard Bentejac, notaire à Bordeaux, sera chargé d'assister la ville dans cette
transaction.
C’est pourquoi je vous demande :
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d’approuver le principe de la cession par la ville, au profit de Monsieur Frédéric ALLEMAND,
de la parcelle construite AE 32 située 54 rue Marc SANGNIER à Talence, d'une contenance
de 437 m² au prix de 180 000 € TTC ;



de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.»
Adopté par 32 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV -Une vraie gauche pour Talence)

Reçue en préfecture le 17 avril 2015

8 - Mise à disposition de locaux municipaux au Centre Communal d'Action
Sociale – Avenant n° 5
Mme SALLET : Il s'agit d'une délibération toute simple, c’est une mise à disposition de
locaux au CCAS. Depuis janvier 2005, le conseil municipal a habilité M. le MAIRE à
signer avec le CCAS une convention de mise à disposition de bâtiments ou locaux
municipaux. Il s’agit ici de l’avenant n° 5 et c’est une mise à disposition du local situé
Colonel Moll.
M. LE MAIRE : Je n’entendais pas de commentaire… Vote ?
DELIBERATION
Madame SALLET, Adjointe déléguée aux Salles Municipales, expose :
«Je vous rappelle que par délibération en date du 20 janvier 2005, enregistrée par les services
préfectoraux le 25 janvier 2005, le Conseil Municipal avait habilité Monsieur le Maire à signer avec le
Centre Communal d'Action Sociale de Talence une convention de mise à disposition de bâtiments ou
locaux municipaux nécessaires au bon fonctionnement de toutes ses activités.
A quatre reprises, nous avons par délibérations des 9 mai 2005, 14 mai 2009, 13 décembre
2010 et 17 octobre 2011, accordé à Monsieur le Maire la possibilité de passer des avenants à cette
convention en date du 26 janvier 2005 pour prendre en compte des modifications d'utilisation de locaux
ou pour en intégrer de nouveaux.
Le CCAS envisage d'utiliser les locaux du bâtiment municipal situé place du Colonel Moll pour y
stocker du matériel.
Aussi, afin de lui permettre d'utiliser ce local, je vous propose d'habiliter Monsieur le Maire à
signer un avenant n° 5 à la convention initiale passée avec le CCAS prévoyant les dites modifications».
ADOPTE PAR 41 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

9 - Opération Urbaine Collective pour le centre commercial de Thouars et
l’animation économique de la Ville – convention FISAC
M. JESTIN : M. le Maire, avec votre permission, quelques mots peut-être sur
l'opération de requalification, pour vous dire qu’un dossier qui relève d’une telle
complexité que je suis maintenant depuis quelques années voit parfois des périodes
plus fastes que d’autres et en l’occurrence, ce soir, c’est plutôt une période faste,
puisque j’ai au moins trois bonnes nouvelles à vous donner.
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La première, c’est que le chantier se déroule bien, vous pouvez le voir en allant sur
place. Je pense qu’il sera incontestable de pouvoir dire que l’on aura profondément
modifié l’image de ce quartier au travers de l'opération qui est en train de se faire et, si
vous n’avez pas eu l’occasion d’aller voir, allez jeter un coup d’œil, l’on voit bien
maintenant les routes dessinées et les voiries et donc, les choses se passent
particulièrement bien sur le chantier. C’est important de le signaler, puisque c’est un
chantier d’une très grande importance.
Deuxième bonne nouvelle, vous savez que nous sommes régulièrement attaqués sur
les permis de construire et la deuxième bonne nouvelle, c’est que nous venons de
remporter à nouveau deux procès sur deux permis de construire qui étaient des permis
d’aménagement provisoire pour les commerçants que nous avons relogés pendant le
temps des travaux et je ne vous cache pas que quand les services m’ont annoncé
cela, j’ai cru qu’ils me faisaient un 1 er avril, puisqu’ils m’ont même annoncé qu’à l’égard
d’une association bien connue qui a l’habitude de nous attaquer désormais sur tous les
dossiers, figurez-vous que de manière assez incroyable, elle a été condamnée à
verser à la Ville des dédommagements, notamment la somme de 500 euros par
dossier sur lequel elle nous avait attaqués, donc 1 000 euros. C’est une décision qui
est suffisamment rare pour être signalée et qui, je crois, montre à quel point nous
faisons part, parfois, je crois, d’un certain harcèlement.
Et la troisième bonne nouvelle, c’est la délibération de ce jour, puisque pour ceux qui
ne siégeaient pas, je vous rappelle que nous avions déposé en 2012, donc il y a
quelques années maintenant, un dossier auprès des services de l’État pour un fond
concernant le FISAC, des fonds liés au commerce dans le cadre d’une opération
urbaine collective et que nous avons reçu récemment courant janvier la décision du
ministère qui consiste à nous attribuer des sommes correspondant à 74 831 euros en
matière de fonctionnement et de 373 134 euros en matière d’investissements. Je ne
vous fais pas le détail des modalités de paiement… vous avez dans l’annexe
l’ensemble des opérations auxquelles correspondent ces sommes. C’était tout un tas
de fiches-actions. Maintenant, l’enjeu pour nous est d’arriver à bien rentrer dans les
clous et de pouvoir justifier l’ensemble des sommes qui ont été mises puisque,
évidemment, en trois ans passés, certaines opérations sont allées au bout, d’autres
ont été largement modifiées. Donc, nous espérons pouvoir, sur ces sommes qui nous
ont été attribuées, récolter au minimum 80 à 85 %. Mais, j’espère que nous ferons
mieux. Nous aurons l’occasion de revenir vers vous là-dessus. En l’occurrence, pour
cette délibération, je vous demande d’autoriser M. le Maire à signer la convention qui
permettra de rentrer les premiers deniers, puisque les premiers versements auront lieu
à la signature de cette convention.
Mme GRESLARD-NEDELEC : M. le Maire, mes chers collègues, on ne peut que se
féliciter des actions volontaristes de l’État en matière de soutien, en particulier pour ces
quartiers de renouvellement urbain. Je rappelle aussi que d’autres financements, ici
l’on parle bien des actions commerciales et du renouvellement des espaces
commerciaux et des actions autour du commerce, et l’on sait que ce quartier a été très
durement touché dans ses activités économiques et dans le support commercial qui
pouvait être offert aux habitants, donc je pense que c’est aussi une bonne nouvelle
que la Ville puisse obtenir des compensations financières aux actions qui ont été
engagées. J’espère et je souhaite que la Ville soit aussi active dans les actions qui
vont être engagées ou qui l’ont déjà été un peu pour les habitants. Il s’agit bien, dans
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les années à venir, en tous les cas dans les mois très proches, de participer à des
projets autour de la citoyenneté et de la participation active des habitants, dans la
reconstruction de leur quartier. J’espère que la Ville soutiendra l’ensemble des
animations et des associations qui participeront à ce projet, avec l’accompagnement
d’ailleurs du délégué du préfet qui, je pense, s’en est ouvert à vous.
M. LE MAIRE : Il n’y a pas de problème, aussi bien pour reconnaître que là, l’État
s’investit à travers le FISAC, féliciter François JESTIN, parce qu’il est allé chercher et
arracher avec les dents cette possibilité, puisque nous ne la connaissions pas il y a
quelques mois. Donc, c’est une excellente opération. Quant à la suite des événements,
naturellement, comme je l’ai déclaré l’autre jour au centre social Mixité, nous
appuierons toutes les associations puisqu’une fois qu’un quartier est refait, après il faut
qu’il vive et il vivra au travers de ses habitants. Donc, la concertation déjà menée pour
la réhabilitation et je rappelle que M. LEURET a fait près de 150 visites et réunions
avec commerçants et habitants, et cela fait dix ans – c’est le temps qu’il faut pour
réfléchir à la transformation profonde d’un quartier – donc cela continuera, soyez-en
assurés.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Je complète en disant que cela ne pourra pas attendre
que le quartier soit terminé. Nous sommes bien d’accord. C’est maintenant et tout de
suite.
M. LE MAIRE : C’est cela, mais ils ont l’image du quartier, donc la réflexion peut se
mener à partir de cela, puisqu’ils savent ce que sera le quartier. C’est ici et maintenant.
M. GUERIN : Juste une petite observation, M. le Maire. Je ne comprends pas tout à
fait quels sont les montants restants dus par la Ville. Par exemple, je prends dans la
première page, le centre commercial provisoire, on annonce un coût prévu de
101 000 euros. Il y a une proposition, pris en compte la subvention de l’État,
38 000 euros. Que prenons-nous à notre compte ? Le reste ou la participation
financière de la Ville, 20 000 euros par exemple ?
La première page, justement, c’est une bonne chose… les annexes, l'annexe 1.
M. JESTIN : La première colonne, je vous rappelle que c'est un dossier déposé en
2012 avec des fiches-action déposées en 2012. C’était donc le coût prévisionnel en
matière de fonctionnement pour des mesures d’accompagnement sur le centre
commercial provisoire. Ensuite, vous avez le montant que nous avions sollicité, la base
qui est subventionnable, puisqu’il y a des pourcentages suivant le type d’actions et
enfin, dans l’autre colonne, vous avez la proposition d’attribution d’un versement du
FISAC sur cette somme. Après, c’est bien pour cela que je vous précisais qu’il y a des
modalités de paiement sur l’ensemble de ces sommes. Il faut ensuite pouvoir justifier
que les bases subventionnables correspondent bien à ce que l’on avait dit à l’époque
et vous vous doutez bien qu’un projet d’une telle ampleur a subi quelques
modifications et évolutions au fur et à mesure de la conduite de l'opération, mais j’ai
plutôt bon espoir que le chiffre de ce que l’on arrivera à récupérer ne sera pas très loin
de la totalité de la somme.
M. GUERIN : Je n'ai pas dû me faire comprendre. L’avant-dernière colonne,
proposition, si l’on arrive à voir dans le grisé… 38 000 euros… c’est ce que propose le
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FISAC. 101 000, deuxième colonne, coût prévu, c’est bien à peu près une estimation à
quelques années près de ce qui va être dépensé pour faire cette opération. Donc, ma
question est quel est le coût restant dû par la Ville ? Est-ce que ce sont 63 000, soit la
colonne de proposition « subvention de l’État prise en charge par l’État, moins le coût
prévu », ou est-ce que ce sont effectivement les 20 000 euros que vous indiquez dans
votre observation ?
M. JESTIN : Pardon de ne pas pouvoir être aussi précis. Nous sommes en train de
parler de fonctionnement et non d’investissement sur cette colonne. Donc, c’est sur un
certain nombre d’adaptations, sur des choses qui peuvent être subventionnées. Il faut
que l’on puisse rentrer complètement dans le dossier. Nous vous ferons un bilan précis
au moment où nous serons en mesure de pouvoir le reprendre et nous vous ferons
même un bilan précis, je pense plutôt sur l’année 2016, de la globalité de l'opération
de requalification, puisque j’avais pris date avec le Conseil municipal précédent pour
refaire un bilan de l’investissement de la part qui reste à la Ville sur l’ensemble de cette
opération. Donc, je pense qu’il faut que vous nous laissiez un petit peu de temps pour
que nous allions au bout de cela. Nous essayons aussi d’avoir des financements
autres que le FISAC sur les aspects commerciaux. Nous avons sollicité à plusieurs
reprises la Métropole, la Région. Certains en leur temps, avaient dit que le Conseil
général pourrait peut-être accompagner les commerçants. Donc, il faut que nous
continuions notre travail là-dessus.
M. GUERIN : Même si effectivement on ne peut que se féliciter de l'action volontariste
de l’État sur ces sujets, qui vient en aide à la municipalité, je pense qu’il y a peut-être
quand même, au niveau des différentes opérations proposées, des questions à se
poser sur l’utilisation des deniers publics de l’État sur ces choses-là. Sur les
optimisations de différents sites, je ne vois pas la différence : site Web, site Talence
Shopping, etc. il y a quand même beaucoup de communication et une étude qui peut
paraître intéressante sur les travaux, sur l’installation de nouveaux commerces.
Malheureusement, puisque c’est un des principaux sujets de travaux et
d’aménagement, il n’y a pas d’étude sur les nouveaux commerces qui pourraient être
installés à Thouars, ce qui serait intéressant, parce que je vois par contre que vous
aviez prévu – et vous étiez dans ce cas assez optimiste si cela date de 2012 – une
étude de redynamisation du quartier barrière Saint-Genès, en vue de l’arrivée du train.
Donc, j’imagine que c’est l’arrêt d’un train à la Médoquine ? Ce qui est important, c’est
que je trouve que les actions qui sont proposées, il y a beaucoup de communication et
des choses qui auraient été intéressantes au niveau investissement ou
fonctionnement, que l’on ne retrouve pas.
M. JESTIN : Je vous remercie de me donner ici l'occasion de pouvoir dire à quel point
la Ville a été porteur de ce projet-là et à quel point, de manière je pense assez unique
en France, une opération de cet ordre-là a pu être portée entièrement par la
collectivité, puisque nous avons porté tout le foncier et l’ensemble de l'opération làdessus.
Concernant ce dossier spécifique du FISAC, vous savez bien qu’il y a des questions
de règlement d’intervention qui interviennent à certains moments et qui permettent de
rentrer dans des clous ou pas. Je précise néanmoins que cette opération urbaine
collective était à l’échelle de l’ensemble du territoire de la ville, puisque cela a été une
de nos volontés. Ce n’était pas que d’agir sur le quartier de Thouars, mais également
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au travers d’un certain nombre d'opérations à l’échelle de la Ville. Et considérer – mon
collègue Marc n’est pas là – que Talence Shopping est une opération de
communication, je pense que cela devrait titiller un peu l’ensemble des commerçants
de la ville, à quel point ce site, à ma connaissance, et je ne suis pas un spécialiste,
rencontre un grand succès.
M. LE MAIRE : Le vote des différentes gauches ? Pour, l’autre gauche. la vraie
gauche… Authentique, historique, canal historique…
M. LEDARD: On s’abstient.
M. LE MAIRE : Abstention. Et les Verts ? Abstention. Très bien et vote pour du groupe
majoritaire. Merci.
DELIBERATION
Monsieur JESTIN, Adjoint délégué à la Requalification du quartier de Thouars, expose :
«Par délibération en date du 23 janvier 2012, la Commune a sollicité une subvention au titre du
Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC).
Par décision ministérielle n°14-0814 du 17 décembre 2014, il a été attribué la somme de
447 965 € au titre d'une part de l'animation et de la promotion globale commerciale de la Ville et d'autre
part dans le cadre du projet de renouvellement du centre commercial de Thouars.
La convention ci-jointe prévoit les modalités de versement de cette subvention.
Je vous demande donc :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention concernant l'intervention du FISAC dans
cadre de l'opération urbaine collective de la commune de Talence.»
ADOPTE PAR 37 VOIX POUR
5 ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence)
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

10 - Mise à jour du tableau des effectifs 2015
Mme LUTREAU-CHAVERON : Comme chaque année, il s'agit de tenir compte des
promotions qui ont pu bénéficier à certains de nos agents, afin de leur permettre de
bénéficier de ces avancements de grade ou de promotion interne et il convient de
mettre à jour le tableau des effectifs. Ce tableau vous a été communiqué.
M. GUEGUEN : Une demande de précision, simplement, s’il vous plaît. Simplement
savoir ce qui a amené ce nouveau besoin, savoir si les postes d’assistants de
conservation de patrimoine des bibliothèques et de conservateur en chef sont un
besoin nouveau qui est apparu ou si effectivement, il n’y avait pas forcément de
personne qui avait réussi le concours ; donc il y avait déjà un besoin, mais qui ne
pouvait pas être pourvu… simplement savoir cela. Ensuite, pour les personnes qui ont
réussi ce concours, si c’était de l’interne ou de l’externe. Donc, savoir si ces personnes
étaient déjà de l’interne, s’ils vont être remplacés dans les postes qu’ils occupaient
avant ou si les postes vont être supprimés, ce qu'il advient des postes en question.
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Mme LUTREAU-CHAVERON : Les 5 agents qui figurent sur le tableau sont des
agents que nous comptions déjà dans notre effectif. Il n’y a aucun agent qui arrive de
l’extérieur. Ils étaient déjà tous dans la collectivité. Il s’agit, dans chaque cas, enfin tout
au moins dans le cas d’agent de maîtrise principal, adjoint technique principal et
conservateur en chef, de promotions internes. Dans le cas d’assistant de conservation
des patrimoines, ce sont deux agents qui ont passé un examen ou un concours et qui
occupaient d’ailleurs déjà de fait la fonction d’assistant de conservation du patrimoine.
Ces personnes sont donc régularisées, en quelque sorte, dans la mission qu’elles
occupaient. Il n’y a pas d’agent qui arrive en lieu et place de la mission qu’elles
occupaient avant, puisque comme je viens de vous l’indiquer, elles occupaient de fait
déjà – je dis « elles » puisqu’il s’agit de deux femmes – des fonctions d’assistante de
conservation, au fil de promotion de carrière, d’examens passés et d’acquisition de
nouvelles compétences.
S’agissant du poste d’agent de maîtrise principal, il s’agit là encore de la
reconnaissance de montée en compétence d’un agent. S’agissant d’adjoint technique
principal deuxième classe, c’est la même chose. C’est la reconnaissance de
responsabilités prises. Dans les deux cas, il n’y a pas non plus d’arrivée de nouvel
agent pour les remplacer sur les postes qu’ils occupaient jusqu’alors. Et enfin,
s’agissant du poste de conservateur en chef, il s’agit là de reconnaitre l’importance de
la responsable de notre médiathèque, qui accomplit dans cette mission des fonctions
extrêmement importantes, tout à fait comparables à celles de collègues d’autres
collectivités. Elle a vu ses missions augmenter régulièrement, notamment avec la
bibliothèque de Thouars, qui a été ouverte il y a quelque temps, puis les boîtes à lire
qui ont été ouvertes dans le nord. Elle est maintenant responsable d’un réseau de
bibliothèques et de médiathèques extrêmement important. Ses compétences sont tout
à fait remarquables et par rapport à l’évolution de sa grille indiciaire, qui est une grille
filière artistique, de manière à avoir une comparabilité – ce n’est pas un joli mot, mais
je pense me faire comprendre – avec l’avancement et les possibilités d’avancement de
ses collègues qui sont sur la filière administrative, il nous a semblé tout à fait opportun
de reconnaître sa qualité et l’importance de son travail, en la faisant bénéficier de la
création d’un poste de conservateur en chef à la Ville de Talence.
Ai-je bien répondu aux questions ?
M. GUEGUEN : C’était limpide et nous les félicitons.
Mme LUTREAU-CHAVERON : Merci.
M. LE MAIRE : Vote ? Tout le monde pour. Merci.
DELIBERATION
Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :
«Afin d’assurer la nomination d’agents après réussite à concours ou proposés pour un
avancement de grade ou une promotion interne lors de la Commission Administrative paritaire
examinant les dossiers pour l’année 2015, il convient de créer les postes au tableau des effectifs
répondant ainsi aux besoins des service.
Le tableau des effectifs est modifié comme suit :
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GRADE

AUTORISES POURVUS

BESOIN

CREATION

NOUVELLE
SITUATION

Agent de maîtrise principal

23

23

1

1

24

Adjoint technique principal
2ème cl

56

53

4

1

57

Assistant de conservation du
patrimoine et des
bibliothèques

0

0

2

2

2

Conservateur en chef

0

0

1

1

1

Il convient de prévoir les crédits nécessaires au budget de la Ville – chapitre 012 – article 64111
et suivants.»
Adopté par 42 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

11 - Mise à disposition d'un agent communal auprès de l'OCET
Mme LUTREAU-CHAVERON : À nouveau, je vais préciser de manière à peut-être
répondre à une question qui pourrait venir ensuite. Là encore, il s’agit d’un poste qui
n’est pas créé. Cela n’est pas un poste avec arrivée d’un nouvel agent. Il s’agit d’un
agent qui était en disponibilité depuis quelques années et qui a sollicité sa réintégration
dans l’effectif de la Ville de Talence. Cette réintégration, nous avons décidé de la faire
sous forme d’une mise à disposition de l'OCET, puisque vous savez que l’OCET a
concentré son activité sur l’organisation d’événementiel et qu’à ce titre, il paraissait
nécessaire d’avoir un agent qui fasse œuvre de coordination, de gestion de tous ces
événements, qui sont maintenant des événements de grande importance, voire de
grande portée. Je pense que ma collègue Jacqueline CHADEBOST peut le dire mieux
que moi. C’est la raison pour laquelle nous lui avons proposé de réintégrer les services
de la collectivité sous la forme de cette mise à disposition, offre qu’elle a acceptée et
qui lui a paru tout à fait convenir à ses goûts, choix et compétences, et à son
déroulement de carrière futur.
M. LE MAIRE : En terme de personnel, il n’y aura pas inflation.
Mme LUTREAU-CHAVERON : J’ai dit qu’il n’y avait pas de création… effectivement,
je ne suis pas allée au bout de la phrase. Il y a un départ à la retraite. Il s’agit donc là
d’une personne qui prend la place d’une personne qui part en retraite. Mais, le poste
est un petit peu recalibré à l’occasion de cette arrivée.
M. LE MAIRE : Vote ? Pour. Pour. Pour. Parfait.
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DELIBERATION
Mme LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :
«Dans le cadre de l’organisation des actions événementielles prises en charge par l’OCET, la
collectivité souhaite mettre un agent à disposition de cette association.
Celui-ci devra superviser, organiser et sécuriser l’ensemble des processus liés aux
manifestations organisées par cette structure. Il aura à gérer et coordonner les événements récurrents
(Talence en fête, Fête de la musique, 14 juillet, fêtes de fin d’année) et exceptionnels (Festival des
pompiers, festival de la gastronomie).
Ses missions seront notamment :
- L’organisation (contacts, partenariats)
- Le suivi de la mise en œuvre
- Le volet administratif (rédaction de conventions…)
- Le volet technique (préparation, mise en place, coordination avec les services municipaux…)
La Ville propose la mise à disposition d’un adjoint administratif 1ère classe à temps complet
auprès de l’OCET.
L’OCET s’engage à verser à la ville les montants des salaires et des charges correspondants.
Je vous demande donc :
- de mettre cet agent à disposition de l’OCET à compter du 04/05/2015 pour une durée d’un an.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que les pièces
afférentes.»
Adopté par 42 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

12 - Renouvellement de la convention de partenariat – Séances de régulation
Mme LUTREAU-CHAVERON : Là, c’est une délibération que nous voyons chaque
année, puisque vous avez vu que l’initiative a été prise dès 2011. Nous sommes sur
une reconduction d’une délibération qui paraît extrêmement importante pour le bienêtre des agents de la collectivité et surtout ceux qui sont en contact avec le public,
c’est-à-dire qui peuvent avoir une mission parfois difficile et qui ont besoin, par
moments, par instants, d’un appui d’une psychologue.
M. GUERIN : Juste une petite question. Combien de réunions par an sont-elles
prévues ? Combien de participants ? Y a-t-il un retour ou une information auprès du
CHSCT sur ce sujet ?
Mme LUTREAU-CHAVERON : Il n’y a aucune réunion, aucune périodicité, aucune
systématicité. C’est selon les besoins, à la demande des agents que la psychologue
est appelée pour proposer des types de régulation qui diffèrent d’un service à l’autre.
Tout dépend de la situation rencontrée, tout dépend des difficultés, tout dépend du
type de services. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il s’agit ici de régler les
séances suivant un tarif horaire, puisqu’il n’y a pas moyen de forfaitiser. Tout dépend
des besoins qui sont différents chaque année. La psychologue dresse un bilan
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d’activité chaque année, mais ce bilan, vous le comprenez, est un bilan qui comprend
des données confidentielles et qu’il parait difficile d’exposer sur la place publique. Cela
étant, son rôle est intégré dans le groupe de travail qui a été initié il y a maintenant
deux ans par notre service prévention, qui est le groupe de bien-être au travail
«B.E.A.T.» et qui mène une action de fond, beaucoup plus en profondeur, sur la
qualité et le bien-être au travail de nos agents.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Comme notre collègue l'a souligné, nous trouvons
extrêmement important que soient prises en compte dans les actions envers le
personnel, des actions de prévention santé, en particulier sur la santé psychique et
psychologique des agents. Il est tout à fait important que la souffrance au travail
potentielle soit prise en compte et traitée de cette manière. Donc, nous approuvons
tout à fait cette option.
M. LE MAIRE : Donc un vote pour, pareil, unanime. Merci.
DELIBERATION
Mme LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, expose :
«Lors de la séance du 27 avril 2011, la collectivité a sollicité le soutien d’une psychologue en
vue d’animer des séances de régulation. La Ville souhaite continuer le travail entrepris.
Je vous rappelle que ces séances, destinées aux agents en relation avec le public, leur
permettent de faire face plus sereinement à des situations quotidiennes souvent éprouvantes.
Par ailleurs, cette action s’inscrit parmi les axes de prévention de la Ville et a pour but de
prévenir et de traiter les problèmes rencontrés afin d’améliorer les conditions de travail et le service
rendu au public.
Le bilan s’avère positif pour les agents qui participent à des réunions régulières ou ponctuelles
de conseils.
Aussi, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à maintenir ces séances à un tarif horaire de
50 € de l’heure.
Je vous propose donc :
- d’autoriser M. le Maire à renouveler et à signer la convention de partenariat ainsi que toutes les
pièces afférentes à compter du 1er mai 2015 pour une durée d’un an.
- de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 013.»
Adopté par 42 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

13 - Budget Primitif – Exercice 2015
M. SALLABERRY : Cette présentation importante aujourd'hui du budget primitif, cela
clôt le chapitre des trois présentations que j’avais à vous faire pour cette année. Pour
vous présenter un grand nombre d’éléments que j’ai voulu rassembler, compte tenu de
la longueur de ce Conseil, nous allons commencer directement, si vous le voulez bien,
par les grands équilibres de la ville, avec quelques éléments importants à l'intérieur.
Vous le voyez, en premier lieu, c’est la section de fonctionnement qui va nous
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intéresser, que nous détaillerons tout à l’heure par grands ensembles. Au sein de cette
section, vous avez 45 millions d’euros de dépenses, pour 48 millions d’euros de
recettes, ce qui permet de dégager un autofinancement de 3,37 millions d’euros.
Pourquoi ai-je souhaité mettre en place, en rouge, cet élément important, notamment
par rapport à ce que j’avais entendu il y a quelques semaines ici, concernant l’équilibre
structurel de la Ville qui, je vous le rappelle, est constitutionnellement consacré, c’est
que la Ville de Talence a un autofinancement, une fois encore, qui est supérieur à son
emprunt. C’est un signe de santé financière, en tout cas de priorisations qui permettent
d’avoir ces éléments.
Dans la section de fonctionnement, les dépenses de personnel vont représenter un
peu plus de 23 millions d’euros, les dépenses de gestion un peu moins de 21 millions
d’euros, les contributions directes et notamment les impôts – nous aurons l’occasion
d’en reparler – un peu moins de 29 millions d’euros ; l’État – et là, malheureusement,
nous en parlerons encore pendant de nombreuses années – un peu plus de
10 millions d’euros ; les recettes de gestion de 7 millions d’euros et la Métropole enfin,
un peu moins d’un million d’euros.
Vous savez que le fonctionnement du budget prévoit le déversement du trop-perçu du
fonctionnement sur l’investissement. C’est ce que vous avez en autofinancement. En
face de l’investissement, je vous l’avais présenté il y a quelques semaines, vous avez
une volonté accrue de la part de la Ville de maintenir un niveau conséquent
d’investissement, notamment de manière à ne pas créer une trop forte vague comme
d’autres communes ou intercommunalités et de cesser des chantiers notamment
engagés, avec 6 millions d’euros de dépenses d’équipement, un remboursement du
capital de la dette (un peu moins de 30 millions d’euros) et des dotations et
subventions pour un million d’euros ; et puis, les excédents reportés de notre
budget 2014 de 3 millions d’euros.
Un élément au cas où cette question me serait reposée pour la sixième fois
consécutive : les cessions ne pèsent que pour 660 000 euros dans l’équilibre du
budget.
Les dépenses, vous l’avez là, expliquées ici avec notamment la grosse partie que sont
les charges de personnel. Elles vont représenter, ma chère collègue, près de 52 % des
dépenses de fonctionnement et sont en hausse de 2,83 %. Comme j’ai eu l’occasion
de vous en parler lors des précédents débats d’orientation budgétaire, je veux saluer le
travail qui a été fait par mes collègues et par les services. Si les décisions unilatérales
de l’État n’avaient pas été prises, nos charges de personnel auraient reculé, et ce
malgré le GVT. Pourquoi ? Je vais revenir dessus, je sais que cela ne va pas plaire à
tout le monde. L’organisation des rythmes scolaires, la revalorisation des grilles,
l'augmentation des charges salariales, ce sont près de 800 000 euros de charges
supplémentaires, je le répète, en aucun cas décidées par la Ville.
Si l’on prend ces éléments-là, ces charges supplémentaires engendrées par l’État
nous auraient fait augmenter naturellement nos charges de 3,5 %, c’est-à-dire près de
200 000 euros de plus. Grâce au travail réalisé par la partie ressources humaines et
par l’ensemble des services, nous avons réussi à contenir cette hausse de 2,8 %.
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Les charges générales, je vais revenir dessus. Vous le voyez, elles sont en baisse
sensible. Je vous l’avais annoncé, grâce au travail que nous avons pu réaliser par les
services et notamment les charges générales. Je vais revenir sur cet élément. Ces
charges à caractère général, que l’on pourrait qualifier de dépenses courantes et qui
représentent un peu moins de 8 millions d’euros, vous avez en vert ou en tout cas en
entouré pour les couleurs, l’ensemble des postes qui sont en baisse entre le BP 2014
et le BP 2015. Grâce au travail réalisé, nous allons pouvoir présenter, dans le cadre de
ce budget, une économie de près de 2 % de nos charges générales, hors fluides,soit
160 000 euros d’économies. Vous avez quelques postes qui augmentent, les fluides et
le chauffage. Non pas que l’on consomme plus par rapport à des installations, mais
Georges LASSERRE n’a ouvert qu’au mois de septembre 2014 et donc, nous avons
une année d’électricité sur l’ensemble du bâtiment, qui consomme plus que les
anciens locaux.
Les locations mobilières et immobilières augmentent de 140 000 euros. Ce sont les
frais afférents à la mise en place du stationnement payant. Je ne vais pas revenir
dessus. Ce poste sera entièrement couvert par les recettes et principalement par les
recettes du stationnement rotatif.
Les impôts et taxes, je ne reviens pas dessus, il n’y a que 5 000 euros d’écart. Enfin, le
transport sur une année entière des élèves vers les centres de loisirs.
Les dépenses, au niveau des atténuations de produits, augmentent de 2,48 %. Notre
reversement habituel à la Métropole est de 5,188 millions d’euros. Il est augmenté de
54 000 euros, en raison du transfert de compétence des aires d’accueil des gens du
voyage, de la politique de la ville et de l’électricité, nous en avons déjà parlé ici. Et
puis, il faut le noter, une nouvelle décision de l’État : 78 000 euros de plus à trouver
pour le fonds de péréquation d’intérêt communautaire, qui est un mécanisme, je vous
le rappelle, notamment de lissage entre les différentes communes. Ce sont une
nouvelle fois près de 80 000 euros qu’il a fallu trouver.
Les subventions sont en baisse de l’ordre de 13 %. Vous le verrez tout à l’heure, il faut
distinguer dans ce chapitre, d’un point de vue purement comptable, la partie du CCAS
dont nous avons beaucoup parlé ici et j’en remercie notamment l’adjoint qui a consenti
à me restituer une partie de ses fonds de trésorerie. Nous avons décidé, pour une
année, peut-être deux, de diminuer ces subventions drastiquement, permettant de faire
des exercices négatifs, tout simplement pour profiter de la trésorerie qu’a le CCAS, je
le répète. Et là, je redeviens plus sérieux, l’ensemble des prestations fournies par le
centre est préservé, ce n’est qu’un mouvement comptable. Dès l’année prochaine, le
budget pluriannuel prévoit une augmentation sensible du budget du CCAS.
Les autres subventions représentent près de 2,37 millions d’euros. Je vous l’avais déjà
expliqué, notamment Talence a un pourcentage de reversement aux associations qui
est très important. Je vous l’ai déjà expliqué notamment au travers des bases et des
rationalisations de certains frais généraux engendrés par les associations. Nous avons
pu diminuer, vous avez la liste des associations, nous en reparlerons tout à l’heure…
je suis sûr que certaines associations qui sont souvent nommées ici feront l’objet de
larges débats.
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Les charges financières augmentent de 4,1 %. Nous avons d’abord, il faut le souligner,
diminué notre endettement sur l’exercice 2014, ce qui nous permet de gagner
23 000 euros sur les charges financières. En revanche, une provision de 30 000 euros
a été faite. C’est une provision par rapport à cela, donc il n’y a pas d’augmentation. Sur
le CA 2015, j’espère pouvoir vous présenter une charge financière qui sera inférieure à
ces éléments.
Je ne reviens pas sur les budgets annexes et les charges exceptionnelles, qui feront
l’objet d’une délibération à part et qui ne sont pas très significatifs. Retenez simplement
que les charges exceptionnelles sont majoritairement constituées de la provision pour
le transfert de la pharmacie de Thouars et 29 000 euros pour les intérêts moratoires
des bourses et des prix.
Au niveau des recettes, elles sont en baisse de 0,52 %. Tout l’exercice budgétaire
engagé il y a maintenant plusieurs mois a été de diminuer l’effet ciseau dont on a
suffisamment parlé, c’est-à-dire d’avoir des trajectoires de recettes et de dépenses qui
soient les plus proches possibles. Nous allons revenir sur ces éléments. Nous
attendons une diminution de nos recettes sur cet exercice. Nous allons voir pourquoi.
Les services culturels, dans un premier temps, augmentent suite à la réinternalisation
des activités «danses» de l’OCET. Nous le verrons tout à l’heure et vous le verrez, il
n’y a qu’une augmentation de l’ordre de l’inflation, pour l’ensemble des tarifs de la Ville
de Talence, que nous avons souhaitée maintenir à un tarif particulièrement attractif. La
baisse des subventions sportives, qui sont notamment aussi liées à certains éléments
d’ordre conjoncturel. Il faut parfois être prudent notamment par rapport aux entrées de
la piscine et j’espère que l’été sera meilleur que l’été 2014. Les redevances de
services périscolaires, si nous avons des dépenses, nous avons également des
recettes, puisque nous sommes sur une année complète de rythmes scolaires. Mais,
malheureusement, ne croyez pas que les 1,4 million d’euros soient les recettes tirées
des rythmes scolaires. Bien au contraire, ce sont uniquement les éléments qui
concernent l’ensemble du secteur périscolaire.
Les dotations de l’État, faut-il encore en parler ? Je crois que oui. Je le redis et je ne
suis pas le seul à le dire. Indépendamment de cela, je crois que c’était une grande
philosophe, maire de Lille, qui a dit qu’il faudrait que l’État arrête de cogner aussi fort
sur les collectivités locales – on a les philosophes que l’on peut -. Les éléments que
l’on a à l'intérieur, tout le monde s’alerte et on verra que les décisions qui ont dû être
prises par rapport au taux d’imposition, je vous donne rendez-vous dans un peu plus
d’un an maintenant pour voir quelles seront les villes et quels seront les pourcentages
moyens d’augmentation… cette baisse drastique des dotations de l’État se voit sur
l’ensemble. Vous le voyez, depuis 2013, nous aurons perdu près de 1,15 million
d’euros de dotations forfaitaires. La dotation de solidarité urbaine notamment, avec
celle de Thouars est en quasi-stabilité ; la péréquation est en baisse de
310 000 euros ; et vous avez l’ensemble des autres baisses. Au total, pour la seule
année 2013, il a fallu trouver plus de 1,4 million d’euros. Je ne vais pas vous refaire
l’affront de rajouter les charges supplémentaires, notamment des rythmes scolaires et
vous avez les 2 millions d’euros dont parlait M. le Maire tout à l’heure, même un peu
plus, 2,4 millions d’euros.
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Les compensations de taxes foncières et d’habitations, je vais revenir dessus, ne sont
pas forcément très significatives.
Cette baisse de dotation de l’État, nous avons appris la semaine dernière, alors que
nous avions validé les éléments du budget, que nous allions perdre 50 000 euros
supplémentaires. Nous les aurons dans le compte administratif. Vous le voyez-là, nous
partons d’une situation, en 2013, où nos subventions totales, DGF et DSU, étaient
proches de 2,5 millions d’euros. Nous sommes en 2015 avec une ponction de l’État de
1,4 million d’euros. Nous atteindrons avec ce formidable rythme de croisière,
3,365 millions d’euros de ponctions étatiques, ce qui fait que nous serons passés
d’une dotation de 10,5 millions d’euros à un peu plus de 7 millions d’euros. Ce sont
donc 4 millions d’euros qu’il faut trouver pour combler les exercices. Pas simplement
l’exercice 2015, mais également les exercices 2016 et 2017. Nous verrons ce que
s’applique l’État pour ces mêmes années.
Je vous le rappelle, les collectivités locales et les intercommunalités sont les seules à
voir leurs recettes diminuées en dotations de l’État, alors que l’État s’est juste imposé
un gel de ses dépenses.
4,9 millions d’euros à trouver, ce sont 3,4 millions d’euros de ponctions de l’État en
2017 : les rythmes scolaires pour 700 000 euros ; les charges sociales et le FPIC
complètent ce tableau, à hauteur de 800 000 euros.
Quelle a été la politique prise par rapport à Talence. Tout le monde, je crois, ici,
s’accordera à dire qu’il convient de participer au redressement des comptes de la
Nation. C’est donc tout le travail qui a été mené, je veux encore une fois les saluer, par
l’ensemble des services et mes collègues qui ont beaucoup ferraillé avec moi ces
dernières semaines et ces derniers mois. Mais, je crois que ce tableau permet de le
voir. Il faut trouver cinq millions d’euros sur l’ensemble de la mandature. Nous allons
mobiliser l’ensemble des services de la collectivité, de manière à pouvoir en absorber
3,8 millions d’euros, c’est-à-dire que 80 % des économies que l’État va faire sur le dos
de Talence, je le rappelle, sans aucun transfert de compétences, sera absorbé. 80 %,
je pense que c’est un chiffre à retenir et nous avons donc dû procéder à la variation
des taux pour l’année 2015, à hauteur de 1,1 million d’euros.
Encore un chiffre : la baisse des dotations de l’État représente uniquement 1,4 million
d’euros. C’est-à-dire que l'augmentation des bases décidée cette année, en tout cas
soumise au vote cette année, ne sera même pas à même de compenser. C’est la
raison pour laquelle je pense que c’est un budget d’ordre responsable, qui permet de
faire reposer essentiellement sur la collectivité, l’effort qui va être demandé aux
Talençais au titre de l’État.
Là encore, beaucoup de choses qui avaient été exposées ces dernières semaines, voir
qu’au-delà des simples taux, dont nous discuterons tout à l’heure – et je m’attends aux
fortes augmentations de baisse ou de hausse – voilà la valeur locative 2015. Je
précise que celle de Talence a été prise avec l'augmentation des bases. Vous voyez
qu’un des éléments structurels qui pénalise fortement les rentrées de la Ville de
Talence, c’est que la valeur locative moyenne, eu égard à son territoire, se situe autour
3 420 euros. Seule Bègles a une valeur locative plus faible que la Ville de Talence.
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Bordeaux, Mérignac, Pessac, Bruges, Villenave-d’Ornon et enfin, Le Bouscat, ont une
valeur locative moyenne.
Je pense que ces éléments étaient importants, pour comparer, si l’on souhaitait avoir
des recettes comparables, les taux qu’il nous faudrait voter. Vous voyez là les taux de
la taxe d’habitation. Encore une fois, de manière à être complètement limpide, j’ai pris
les nouveaux taux, 23,55. Pour obtenir les mêmes recettes fiscales, voilà les taux qu’il
nous faudrait appliquer à Talence. Il ne s’agit pas de dresser un satisfecit, loin de là.
Cela a été limité au maximum pour les Talençais, de manière à absorber 80 % des
dépenses. Nous avons également souhaité conserver la politique attractive des
différents abattements qui sont proposés notamment aux familles, de manière que
cette augmentation soit la plus légère possible aux Talençais. Vous voyez là ce que
cela va représenter pour un foyer de deux personnes. L’augmentation de ces impôts
va représenter par personne, 9 euros par an, soit 75 centimes d’euro par mois pour
une famille de deux personnes ; pour un couple avec deux enfants, ce sont les
abattements traditionnellement faits par les communes, 2,25 euros par an et par
habitant, soit un peu moins de 20 centimes par mois.
Je terminerai par un élément fondamental pour la Ville et pour l’emploi, c’est la
conservation d’un niveau d’investissement certes bien sûr moindre que les années
précédentes, compte tenu de la cure d’austérité qui nous est appliquée par l’État, mais
qui conserve un niveau suffisant de manière à pouvoir réaliser les différents
équipements. Et, je le rappelle, la plupart de nos investissements sont en fait du
fonctionnement, puisque ce ne sont quasiment pour l'essentiel que des charges
«fixes», notamment d’entretien des bâtiments. Vous avez l’ensemble des éléments.
Vous avez dans la délibération les grands projets qui vont être menés au cours de
l’exercice 2015, notamment 580 000 euros pour les travaux de voirie et d’éclairage
public. Les travaux sur les espaces verts vont représenter 200 000 euros ; les écoles
250 000 euros ; le matériel et le mobilier informatique pour les écoles toujours,
111 000 euros ; les travaux sur le stade, 431 000 euros et les travaux au niveau du
stade nautique, 225 000 euros. Ces recettes d’investissement proviendront des
équipements, c’est-à-dire le fonds de TVA pour 575 000 euros. C’est la part de TVA
que la Ville récupère sur les engagements passés. L’excédent de fonctionnement, dont
je vous ai parlé tout à l’heure, de 3,3 millions d’euros et enfin, le produit de cession,
pour 665 000 euros. Là encore, l’année dernière, je vous avais présenté un plan de
cession bien plus important. On se rend compte que finalement, le timing est plus long.
Nous n’avons mis que les ventes dont nous étions à peu près sûrs, dont YSER pour
274 000 euros, COMBES pour 206 000 et MARC SANGNIER pour 185 000 euros.
En conclusion, un budget difficile. L’ensemble de mes collègues avec lesquels nous
échangeons font les mêmes constats, avec malheureusement beaucoup de dépenses
supplémentaires qui n’étaient malheureusement pas prévues lors des différents
éléments. Les rythmes scolaires en font partie, mais pas seulement. Un budget qui,
certes, prévoit une modification des taux, mais dont la majeure partie a été portée sur
les efforts par les services et par mes collègues, je le répète, c’est-à-dire à hauteur de
80 %. J’espère, puisqu’une des caractérisations financières de ce gouvernement est
d’enlever toute visibilité à plus d’un an, que des événements ou une conjoncture
meilleure nous permettront d’avoir des copies moins difficiles, puisque si des décisions
difficiles doivent être prises aujourd'hui, l’exécution budgétaire l’est tout autant.
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Je vous remercie.
M. CONTE : Merci, M. le Maire. Je serai bref, parce qu’il se fait tard… je me suis
exprimé assez longuement lors du vote sur les orientations budgétaires et lors de celui
du compte administratif et donc, je ne reviendrai pas sur mes propos antérieurs. Je
voudrais éviter de ressasser.
Malgré tout, le budget primitif qui nous est proposé appelle quelques remarques.
Première remarque, concernant les recettes de fonctionnement, elles baissent
globalement de 254 924 euros, soit 0,52 %. Emmanuel SALLABERRY nous l’a dit,
cette baisse provient de la réduction des dotations de l’État d’un montant de
934 522 euros soit 8,47 %. Mais, ladite baisse est largement compensée par la hausse
des taxes locales foncières et d’habitation, qui vont générer un surcroit de recettes de
1 587 909 euros, soit 653 387 euros de plus que la baisse des dotations étatiques, que
vous évoquez sans cesse, pour justifier votre politique budgétaire.
L’élément majeur qui explique la baisse des recettes réelles de fonctionnement, ce
n’est donc pas la réduction des dotations de l’État, mais la chute de l’excédent reporté,
qui passe de 2 754 820 euros en 2014 à 1 410 365 euros en 2015, en baisse, donc,
d’un peu plus de 1 344 000 euros, soit une chute de 48,8 %.
Monsieur l’adjoint aux finances nous expliquera certainement la signification comptable
de l’excédent reporté, ainsi que les raisons de sa réduction drastique. Il nous dira
quelle évolution de ce solde il prévoit pour l’avenir. Je suis personnellement assez
pessimiste sur l’avenir de ce poste. Son évolution sera certainement porteuse
d’aggravations répétées de la fiscalité. Je m’étonne également d’une montée des frais
financiers de 4,08 %. Enfin, la baisse de l’épargne n’apparaît pas non plus comme un
bon signe pour l’avenir.
Deuxième remarque, il est à noter que les dépenses de fonctionnement ne baissent
pas de 0,48 % comme indiqué en page 2, mais de 0,38 %. Je pense simplement qu’il
s’agit d’une coquille. À l’analyse, cette réduction provient essentiellement de la baisse
de la subvention au CCAS. Cet élément exceptionnel, comme vous l’avez signalé,
M. l’adjoint, ne va pas, je présume, se répéter chaque année. Qu’envisagez-vous pour
l’avenir concernant la maîtrise des dépenses ?
Troisième remarque, pour terminer, je sais qu’il est de votre usage de comparer les
résultats de Talence à ceux des moyennes de la strate constituées par les villes de
20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupe fiscalisé. Pourriez-vous nous dire,
par exemple, les ratios par habitant comparés de Talence et des moyennes de la
strate concernant les taux des taxes foncières et d’habitation ? J’ai pu comparer, en
2013, donc avant l'augmentation des taxes à Talence, le taux de la taxe d’habitation à
Talence était supérieur de 4,64 points au taux moyen de la strate et celui de la taxe sur
le foncier bâti de 8,32 points à la moyenne de la strate. Vous nous direz aussi les
statistiques concernant le résultat comptable, les investissements, tout cela rapporté
par habitant, la capacité d’autofinancement, le fonds de roulement, la capacité
d’autofinancement nette du remboursement en capital des emprunts. Tous ces ratios
sont inférieurs aux ratios afférents aux moyennes de la strate.
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Ces comparaisons nous révèleront qu’il convient certainement de nuancer votre
satisfecit concernant la gestion de notre Ville. Merci.
M. DELLU : Merci, M. le Maire. J’ai presque envie de dire : «L'ayatollah SALLABERRY
a parlé !» Le Dr VILLEGA se tient à la disposition des membres de la majorité pour
prescrire les calmants qui vraisemblablement sont adaptés à cette situation et à la
lecture qu’en fait M. SALLABERRY. Ce qui est dommage, c’est que les considérations
idéologiques conduisent notre adjoint aux finances à une forme de dogmatisme
antiétatique que l’on a retrouvé, pendant longtemps effectivement, dans le discours,
certes plus modéré de M. le Maire, mais il est toujours dommage d’avoir des sortes de
maniaqueries qui altèrent la réalité des propos et en tout cas, à mon sens, l’intérêt
général, dans la mesure où elles cachent ce qui pourrait être mis en avant de positif de
façon plus objective.
Mais, je vais simplement utiliser la même méthode. Au passage, je remarque encore
une fois que vous avez présenté des tableaux qui peuvent être intéressants, même
s’ils me semblent que sur l’un d’eux, il y a une erreur de méthode et il est dommage
que vos illustrations ne soient pas fournies, encore une fois, à l’appui des préparations
de délibérations.
Utilisant donc la même méthodologie, fut-elle contestable, que M. SALLABERRY, il est
important que les membres du conseil municipal sachent que M. SALLABERRY nous
a parlé de 4,9 millions d’euros de baisses de dotation sur cinq ans. Effectivement, il
faut rapporter cela au cumul du budget sur cinq ans. 4,9 millions d’euros sur cinq ans,
rapportés au cumul du budget, qui est de l’ordre de 60 000 millions d’euros sur 5 ans,
cette baisse représente 1,6 % du budget cumulé. Donc, M. SALLABERRY sue sang et
eau, vous promet du sang et des larmes pour 1,6 % du budget.
Deuxième chose, ces mêmes 4,9 millions d’euros, en admettant bien sûr qu’ils se
concrétisent, puisque M. SALLABERRY dit à la fois que le gouvernement change tout
le temps la règle du jeu et qu’il ne donne aucune visibilité ; mais, par contre, il
considère que les 4,9 millions d’euros sont inscrits dans le marbre. Reprenant la
méthode de M. SALLABERRY, le document est passé un peu vite, vous nous avez dit
que l'augmentation de la fiscalité cela représentait 75 centimes par mois. Les
75 centimes mensuels de M. SALLABERRY seraient donc une hausse tout à fait
modérée et acceptable ; mais, par contre, les un euro et des patates représentés par la
baisse de dotation de l’État, eux, seraient par contre tout à fait scandaleux et
étrangleraient le contribuable talençais. Donc, nous n’allons pas reprendre l’ensemble
des éléments que nous avons développés la dernière fois, lors des orientations
budgétaires, mais vous voyez tout de même qu’il faut relativiser. D’autant plus que sur
ces 4,9 millions d’euros de baisses de dotations, c’est un choix effectivement politique
de contribuer à l’assainissement des finances publiques, mais c’est oublier à côté – et
nous en avons eu un exemple pas plus tard qu’aujourd’hui – qu’il y a un certain
nombre d’autres fonds qui, eux, sont soit gelés, soit en augmentation, mais ce ne sont
pas des fonds à subvention automatique. C’est-à-dire, ça ne relève pas de la DGF,
nous avons un exemple avec le FISAC, tout à l’heure, où la Ville va percevoir
pratiquement un demi-million d’euros, qui pourraient effectivement venir en diminution
des 4,9 millions d’euros. Mais, cela, M. SALLABERRY s’en garde bien et,
effectivement, c’est un choix assumé par le gouvernement, de diminuer les dotations
automatiques et de favoriser les appels à projets et les villes les plus dynamiques.
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Alors, si le choix de la majorité est de ne pas se positionner sur ce type de dynamique,
nous le regrettons. Nous espérons que la lancée, nous avons vu tout à l’heure avec
l’appel à projets du FISEAC auquel nous avons répondu, et qui nous apporte cette
aide significative sur le quartier, se poursuivra avec d’autres apports nouveaux et, en
l’occurrence, compenseront, à terme, l’ensemble des baisses de dotation, comme cela
se fait d’ailleurs dans un certain nombre de communes, qui ont su trouver de nouveaux
financements, qu'ils fussent européens, régionaux ou autres, et qui réussissent à s’en
sortir peut-être un peu mieux, et qui, en tout cas, ne sont pas déstabilisés parce que,
1,6 % de leurs recettes sont menacées.
C’est l’essentiel de ce que je voulais dire. Je dois préciser tout de même que bien que
M. SALLABERRY l’ait redit à l’oral, nous n’avons toujours pas compris comment le
nouveau bâtiment de Georges Lasserre peut consommer davantage de fluides que
l’ancien, alors qu’il est censé être plus économe. Il y a une question de surface, je
l’entends ; mais tout de même… L’ancien n’était tout de même pas particulièrement
économe. Je me souviens m’y être gelé plus jeune.C'était il y a longtemps.
M. LE MAIRE : Avant de donner la parole à Monique DE MARCO, je ferai juste
remarquer à M. DELLU que je ne sais pas comment il compte. J’ai bien écouté ce qu’a
dit Emmanuel SALLABERRY, les dotations de l’État représentaient à un moment
donné, toutes dotations confondues, près de 10 millions d’euros par an. Elles
tomberaient bientôt à 7 millions d’euros. Donc, 2 millions de suppressions par rapport à
10 millions, cela doit faire aux alentours de 20 %.
M. DELLU : M. SALLABERRY nous a dit que la baisse cumulée…
M. LE MAIRE : Par rapport au budget global, c’est-à-dire par rapport à toutes nos
autres recettes, mais je parle en termes de recettes extérieures, ce sont 20 % de
moins. Et les 400 000 euros du FISAC, le FISAC existe depuis vingt ans. Nous avons
déjà fait deux ou trois opérations FISAC.
M. DELLU : Vous pouvez même dire, M. le Maire, que par rapport à la différence entre
avant et après, cela fait 100 %. Vous pouvez vous amuser à comparer ce que vous
voulez.
M. LE MAIRE : Oui, bien sûr, 100 % des joueurs ont gagné, 100 % des perdants aussi.
Vous n’empêcherez pas que les chiffres soient clairs, nous avons presque 20 % de
moins de recettes de l’État sur une année.
M. DELLU : 1,6 % du budget.
M. LE MAIRE : Le budget, les autres recettes, c’est notre affaire. Mais l’État, c’est
20 % de moins. Et l’Association des maires de France, à l’unanimité et toutes
étiquettes politiques confondues – je rappelle que le premier vice-président est
M. LAIGNIEL, socialiste – s’est prononcée contre l’exorbitant prélèvement de l’État et
demande qu’il y ait un étalement de cet effort. D’autant plus que peut-être l’année
prochaine, avec le dollar bas, l’inflation basse et les taux de crédit, le pétrole, il y aura
peut-être une reprise. Il demande impérativement à l’État de faire en sorte que cet
écrasement des collectivités ne soit pas maintenu. Parce que c’est un effort
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insupportable. Il y a des villes qui sont presque en cessation de paiement, quelle que
soit leur étiquette politique. Donc, ne dites pas que c’est 1 % du budget, ce sont 20 %
de recettes en moins. Après, si l’on sait gérer, il est vrai qu’en termes de pourcentage
de budget, parce que nous faisons de très grosses économies, mais qui ont des
conséquences ... Ce que l’on économise sur les associations, c’est parfois du
personnel qui était en contrat aidé et qui disparaît. Cela a aussi des conséquences
humaines et désastreuses pour les collectivités. C’est l’effet de cascade. Le
département qui est touché par les restrictions, la région qui est touchée, la CAF, dont
on ne parle pas, ce que cela peut coûter aussi au CCAS, mon cher collègue, les
diminutions, tout cela s’additionne et à l’arrivée, c’est un effort extraordinaire, que cela
représente 1,6 ou 1,7 % du budget global.
M. LEDARD : M. le Maire, je vous propose de voter pour un parti contre l’austérité.
M. LE MAIRE : La Vraie Gauche !
Mme DE MARCO : Enfin ! Écoutez, je ne vais pas rallonger ce Conseil municipal. Cela
fait déjà trois heures que nous sommes ici en présence et nous n’avons pas terminé.
Tout d'abord, un premier point sur la méthode, puisque dans le règlement intérieur,
vous vous étiez engagé à nous donner les documents du budget dans un délai
supérieur à 5 jours. Engagement non tenu, je précise. Ensuite, vous nous avez fait
travailler tout le week-end de Pâques.
M. LE MAIRE : Cela n'a pas été accepté dans le règlement intérieur.
Mme DE MARCO : Vous n’avez pas tenu vos engagements, c’est dommage…
M. LE MAIRE : On me dit que cela n’a pas été accepté.
Mme DE MARCO : Ah bon ? Si, si pas du tout. Cela a été accepté.
M. LE MAIRE : Oui, on me dit que non.
Mme DE MARCO : M. le Maire, vous avez accepté. Voulez-vous que l’on prenne le
compte-rendu ? Vérifiez. Demandez à vos services de vérifier.
M. LE MAIRE : Ce sont eux qui me le disent.
Mme DE MARCO : Si nous le signalons, c’est que nous le savons.
M. LE MAIRE : Continuez.
Mme de MARCO : Merci ! Aujourd’hui, le contexte budgétaire national nous pousse
donc à réduire nos dépenses de fonctionnement et à diminuer nos investissements.
Toutefois, si cette contrainte nationale nous oblige à investir moins, elle nous oblige
également à investir mieux. Mais, quelle déception, cette présentation du budget 2015.
Alors que les communes avoisinantes maintiennent leur taux d’imposition, ici à
Talence, nous avons donc une augmentation des taxes locales. Nous avons en plus
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un budget sans ambition, qui réduit les subventions aux associations culturelles et
sportives, mais aussi au CCAS, pour l’action sociale, dans cette période si difficile.
Il est nécessaire pour nous de concentrer nos dépenses et investissements sur
l’essentiel, à savoir l’action sociale, le cadre de vie de chacun, l’éducation et la culture.
En résumé, dans un tel contexte, répartir les efforts financiers sur les économies de
fonctionnement et des investissements plus modérés et surtout, centrés sur nos
compétences essentielles, en favorisant des économies à moyen terme, telles que
l’isolation des bâtiments, mais également l’amélioration des performances
énergétiques. Aussi, quand on lit dans le document et que l’on entend que
l'augmentation des charges d’électricité serait due à la construction «Georges
Lasserre» qui, finalement, dans ce nouveau bâtiment, va consommer plus que les
anciens bâtiments, on en reste coi. Je m’interroge à savoir si vraiment, c’est une
réponse qui nous prend pour des imbéciles ou si, véritablement, la construction qui a
été faite «Georges Lasserre» est une passoire énergétique. Cela serait dommage,
donc cela serait vraiment dans un sens complètement irresponsable de continuer à
construire des bâtiments qui seraient des passoires énergétiques.
Voilà, je tenais tout de même à souligner ceci et je ne rentrerai pas dans les détails.
Nous avions aussi d’autres éléments concernant ce budget. Ce que nous souhaitons
dire à nouveau, c’est qu’il faudrait, pour 2015, puisque vous avez fait la tournée des
différentes communes de la Métropole avec Alain JUPPÉ, peut-être venir à Talence
pour nous présenter un petit peu ce que nous allons pouvoir mutualiser avec celle-ci.
Elle va s’effectuer à la carte, au choix des municipalités et nous aurions souhaité
savoir s’il était possible d’avoir une commission ouverte, afin de travailler ensemble
pour savoir ce que nous allons, nous, Ville de Talence, pouvoir mutualiser avec la
Métropole.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : La venue d’Alain JUPPÉ était programmée. Cela a été déplacé deux
ou trois fois, par lui, pas par nous. Nous attendons sa date définitive.
Mme de MARCO : Vous n’êtes pas prioritaire, alors ?
M. LE MAIRE : Non, les amis passent après, parce qu’ils savent que les amis sont des
gens convenables.
Pour le reste, un cas d’école sera étudié à ma demande, puisqu’il y avait eu deux
expériences sur le Bouscat et sur le Haillan ou le Taillan, je ne sais plus, où ils avaient
pris un exemple de mutualisation complète d’un service et ils avaient calculé le coût
avant et après. J’ai trouvé cela très intéressant et j’ai donc demandé que nous le
fassions pour Talence, sur une mutualisation complète, ce que cela peut coûter, le
personnel, les charges, les charges de bâtiment, la pénalité de 2 à 15 % selon que l’on
transfère une fonction support ou pas… Également le fait que si l’on transfère
30 personnes à la Métropole, 5 ans après, il peut y en avoir une partie à la retraite,
nous on continue à payer pour 30 jusqu’à perpette. J’ai donc demandé que l’on fasse
une étude là-dessus, ce qui a intéressé d’autres maires qui ont dit eux aussi qu’ils
voulaient savoir ce que cela pouvait leur coûter. Parce qu’il est bien de dire
mutualisation/économies, mais jusqu’à présent, la Cour des comptes nationale n’a
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trouvé que des dépenses supplémentaires à la mutualisation, depuis dix ans. Je ne
suis ni pour, ni contre, je veux des chiffres et la réalité. Donc, il y aura une expérience
talençaise. Si ça se fait ici, en Conseil, ce serait le mieux, ou qu’il y ait des
représentants de l’opposition, ce n’est pas quelque chose de secret. Vous pourrez voir,
à ce moment-là, cette expérimentation de transfert de mutualisation de personnels.
Mme DE MARCO : Quel choix de service ?
M. LE MAIRE : Je ne sais plus… services supports sur l’informatique et voirie pour le
nettoyage de la voirie et l’entretien des espaces verts sur les routes. Hypothèse
d’école.
Pour nous départager sur l’histoire des documents, nous avons repris la délibération.
Ma réponse était, lorsqu’il y a un sujet important comme celui-là, le vote du budget, les
orientations budgétaires, «peut-être pourrons-nous exceptionnellement vous donner
des éléments»… Mme RAMI dit : «Nous vous avions proposé sur l’article 16 relatif au
débat d’orientation budgétaire, un délai de convocation». Vous écrivez dans le
paragraphe : «Pour permettre un examen approfondi, nous avions complété ce texte
en y ajoutant un délai de remise de documents relativement raisonnable. En cinq
jours, nous avons tout de même du mal à analyser le budget. Si un effort pouvait être
fait sur ce chapitre-là afin que nous ayons les éléments budgétaires dix jours à
l’avance, cela nous permettrait de l’analyser et d’y travailler». Je vous répondais :
«Peut-être pourrions-nous exceptionnellement vous donner les éléments un peu plus
tôt, quitte à ce que nous ayons un peu plus de temps entre les deux conseils
municipaux. Mais, l’inscrire dans un règlement intérieur crée une contrainte qui n’est
pas forcément possible à tenir». Donc, nous ne l’avons pas inscrit. Ma réponse est très
claire, nous ne l’avons pas inscrit. Donc, quand vous dites que c’est contraire au
règlement intérieur, c’est un mensonge.
M. DELLU : C'était pas une promesse de Normand ; c’était une promesse de
Centriste.
M. LE MAIRE : Vous le baptisez comme vous voulez, cela n’est pas inscrit dans le
règlement intérieur. Cela aurait pu l’être, mais cela ne l’est pas.
M. SALLABERRY : Quelques éléments de réponse. Aux interventions d’abord
constructives. Au titre de Georges Lasserre, Mme de MARCO, il ne s’agit pas d’un
bâtiment plus gourmand, au contraire. C’est un bâtiment qui est construit avec les
nouvelles normes. Simplement, il y a un nombre d’équipements consommateurs
d’électricité, qui sont supérieurs à ceux de l’ancienne bâtisse. Je vous le rappelle,
l’essentiel des fluides et de la consommation électrique, on ne le voit pas forcément
lors du budget primitif, mais on le voit dans la réalisation. Et, vous l’avez vu quand je
vous l’avais présenté lors du compte administratif 2014, que la consommation
électrique globale de Talence était en sensible baisse entre 2013 et 2014. Donc, nous
y sommes très attentifs, et faites-moi confiance là-dessus.
Les éléments par rapport à M. CONTE. Je vous rassure, ce n’est pas un satisfecit, loin
de là. Juste vous rappeler que la baisse des dotations de l’État, on peut le voir par un
versant plus arrangeant, mais j’ai préféré prendre l’ensemble des dotations de l’État et
la ponction n’est pas de 800 000, mais de 1,4 million d’euros. Vous retrouverez
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l’ensemble des éléments. Le principe d’un budget n’est pas que de préparer l’exercice
en cours, mais également de favoriser l’ensemble des reports, et vous l’avez signalé à
très juste titre, notamment des exercices 2016 et 2017, qui promettent d’être tout aussi
compliqués.
Pour les frais financiers dont vous avez parlé, je croyais vous en avoir apporté la
démonstration. Au contraire, nous avons des frais financiers qui, structurellement
descendent. Par rapport au CCAS, et je l’ai dit, la subvention réelle du CCAS est en
baisse, mais elle n’est faite que sur l’impact de trésorerie. J’en avais déjà discuté. Dès
l’année prochaine, 800 000 euros de subventions supplémentaires seront prévus.
Par rapport aux taxes et aux comparatifs, vous allez être très contents, parce que j’ai
un excellent document complet de six pages, qui compare les strates, les moyennes,
etc. Comme cela, je mets cela à votre sagacité. Ce sont des éléments consultables sur
Internet, mais je vous les donne tout de même.
Par rapport à la dernière intervention d’Arnaud DELLU, je veux croire dans le terme
«ayatollah», que c’est le signe de quelqu’un d’inspiré, au sens premier du terme et pas
dans le sens second, je l’espère. Les graphiques que vous avez, c’est juste une
maîtrise d’Excel, il s’agit de diviser les chiffres que vous avez dans le document. Mais,
si vous le souhaitez, je vous transmettrai ces graphiques.
Le budget, indépendamment du fait de répéter mon nom, ce n’est pas le budget
d’Emmanuel SALLABERRY, c’est le budget de la mairie de Talence. L’assainissement
des finances publiques, je l’ai dit et je le redis, vous avez les éléments. 80 % de la
baisse des dotations de l’État, indépendamment des éléments, seront absorbés par la
Ville de Talence. Donc, Talence contribue aux éléments des finances publiques.
Vous parliez de l’État, évidemment, l’on peut jongler. Voilà juste quelques
pourcentages qui, là encore, ne sont que des éléments que vous pouvez retrouver.
Voilà le poids de l’État dans les recettes de Talence. Il représentait 18 euros ou 18 %
en 2012. Il n’en représente plus que 17 en 2015 et n’en représentera plus qu’un peu
moins de 15 en 2017. Il est là, le véritable désengagement de l’État et, comme le
soulignait M. le Maire, la baisse des dotations de l’État, c’est 20 %, indépendamment
du total que vous prenez, puisque les autres décisions, ce n’est pas l’État qui est
responsable, c’est la commune.
Quant au taux, bien évidemment, je m’y suis intéressé, que n’auriez-vous dit à
Blanquefort, qui vient de voter 6,3 % d’augmentation des taux ? À Lyon, 5 %, ou à Lille
– je reprenais ma philosophe – 10 % d’augmentation des taux ? Je me demande ce
que vous auriez fait. Et puis, je pense qu’une augmentation des taux, c’est avant toute
chose, un élément qui se fait dans le temps. J’ai donc comparé deux éléments que j’ai
pris parfaitement au hasard, la commune et le département. Depuis 2011, la commune
n’a pas augmenté ses taux. Bien évidemment, les taux n’avaient pas augmenté à
Talence depuis 2009, mais il y a eu un transfert de compétences au Département et ce
dernier a quant à lui augmenté ses prélèvements, sans aucun transfert de
compétence, de 6,6 %, soit 50 % de plus que la baisse que vous dénoncez
aujourd'hui.
M. LE MAIRE : C'est ce que j’allais dire. Merci, Emmanuel, de l’avoir rappelé.
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M. DELLU : Je voudrais rappeler qu’en même temps, le Département a baissé ses
dépenses de fonctionnement de 20 %.
M. LE MAIRE : Comme nous, nous avons baissé de 7,5 cette année, 6 l’an dernier,
déjà en deux ans 13,5.
M. SALLABERRY: Nous avons diminué nos dépenses de 7 % par an, M. DELLU.
M. LE MAIRE : Je connais des villes voisines qui ont augmenté l’an dernier de 5 %, qui
comptent augmenter l’an prochain de 3 ou 4. Nous, cela fait 5 ans que nous n’y avons
pas touché et cette augmentation, elle portera sur la totalité du mandat. Je vais même
prendre un engagement, en votre nom à tous : si l’État ne nous fait pas de coup tordu
d’ici là, je pense que nous pourrons revoir nos taux à la baisse dans la durée du
mandat. Là, c’est une prudence parce que nous ne savons pas du tout les coups
tordus qui vont nous tomber dessus. Mais, si ce que j’évoquais se passe, reprise un
peu de l’activité et étalement de l’aide qui nous est demandée, nous pourrons peut-être
revoir cela. On parlait du stationnement tout à l’heure, c’est pareil pour la fiscalité.
Nous avons toujours été transparents sur la fiscalité. Depuis des années, nous avons
dit que nous vous présenterions exactement la situation. Quand nous n’avons pas
besoin d’augmenter, nous n’augmentons pas. Quand nous le faisons, c’est parce que
nous sommes obligés de le faire, mais si nous pouvons diminuer, nous diminuons et je
n’hésite pas à le dire publiquement.
M. DELLU : Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Pendant les élections
municipales de 2001, vous vous étiez engagé à ne pas augmenter les taux. Deux mois
après votre élection, vous avez augmenté les taux, alors, vous savez…
M. LE MAIRE : Nous avons expliqué pourquoi.
M. DELLU : Bien sûr, trois mois avant, vous ne saviez pas quel était… je sais, je
connais votre argument.
M. LE MAIRE : Non, les dotations, nous les connaissons très tardivement, vous le
savez comme moi. C’est pour cela.
M. LEDARD : C’était juste un élément pratique, M. SALLABERRY. En fait, nous avons
cinq jours, dont trois de week-end. Il est techniquement très compliqué de ressaisir des
données qui viennent d’un texte dans Excel pour refaire un travail, en particulier quand
on la chance d’avoir un emploi.
Mme LUTREAU-CHAVERON : Juste un mot, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas
long. Mais, comme Monique DE MARCO, tout à l’heure, parlait du schéma de
mutualisation de la métropole, et que M. le Maire, vous avez indiqué qu’il y aurait des
expérimentations faites, précisément parce que les premiers concernés, ce sont nos
agents, et qu’il est important que tout travail et toutes hypothèses soient étudiés avec
eux, je ne veux pas que l’on puisse croire, ce soir, que tel ou tel service a d’ores et
déjà été envisagé comme devant faire l’objet d’une mutualisation ou d’une fusion avec
d’autres services de la collectivité. Cette démarche n’a pas encore été engagée. Il
s’agit simplement de faire des hypothèses d’école et de réfléchir à partir de ces
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hypothèses. Mais, ceux avec lesquels nous discuterons d’abord et cela est bien
normal, je pense que vous le comprendrez, des effets induits de la mutualisation, c'est
bien avec nos agents. Merci.
M. LE MAIRE : Tout à fait. Le vote des Verts.
M. SALLABERRY : Nous allons voter par chapitre, M. le Maire. Je ne vous répèterai
pas les montants…
M. LE MAIRE : On peut peut-être demander si les votes seront les mêmes, que l’on
évoque les chapitres après, mais pour ne pas redemander chaque fois les votes. Les
Verts ? Quel est le vote des Verts ? La Vraie Gauche ?
Mme DE MARCO : Contre tous les chapitres sauf celui sur les transports.
M. CONTE: Transport et le cimetière.
M. SALLABERRY : Monique, nous allons voter les budgets annexes dans le cadre
d’une autre délibération, c’est la suivante.
M. LE MAIRE : le budget annexe est après. Donc, les Verts, contre à tous les
chapitres. La Vraie Gauche ? Contre.
M. DELLU : La Gauche authentique fidèle et responsable vote contre.
M. LE MAIRE : Donc, on ne vous redemandera pas chaque fois.
M. SALLABERRY :
Donc,
section
de
fonctionnement…
dépenses
48 547 834,88 euros… au titre des chapitres 011, 012, 014, 65, 66, 67, 68, 023 et 042.
Section de fonctionnement, page 6 toujours, recettes, 48 547 834,88 euros, chapitres
70, 73, 74, 75, 013, 76, 77. Résultat reporté, 1 410 365,88 euros. Section
d’investissement, page 7, dépenses 11 351 091,34 euros, chapitres 204, 21, 23, 16,
26, 27, 20. Résultat reporté : 2 362 313,78 euros. Section d’investissement, page 7,
recettes 11 351 091,34 euros, chapitres 13, 16, 10, 1068, 024, 021, 040 et 041.
M. LE MAIRE : Donc, vote pour du groupe majoritaire.
M. SALLABERRY : Les budgets annexes, p. 53, régie des transports, chapitres 011,
0012, 68, 21, 74, 28 ; résultat reporté, 130 972,90 euros.
M. LE MAIRE : Sur le budget annexe Transports ? La Vraie gauche vote pour. Les
Verts ? Pour aussi. Le PS vote pour la régie des transports ? C’est pour cela que je
vous réinterroge. À l’unanimité.
M. SALLABERRY : SPIC La Médoquine, p. 55, chapitres 011, 76, 74, 75.
M. LE MAIRE : Contre, les Verts. Le PS Contre. Pour du groupe majoritaire.
M. SALLABERRY : Pompes funèbres, p. 57, chapitres 011, 012, 65, 024 ; chapitres
23, 70. Résultat reporté : 3 500,021.
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M. LE MAIRE : Les pompes funèbres, pour, pour… Vous êtes prêts à des
concessions. Chaque fois, je ne peux pas m’empêcher, c’est la seule chose que vous
votez…
M. SALLABERRY : C’est fini pour la délibération. Nous pouvons passer à la suivante.
DELIBERATION
M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«Le budget primitif, après reprise des résultats de l’exercice 2014, s’élève pour l’année 2015
en dépenses et en recettes à la somme de 59 898 926,22 €.
L’équilibre général du budget s’établit comme suit :
DEPENSES
Section d’investissement
Section de fonctionnement
Total

RECETTES
11 351 091,34 €
48 547 834,88 €
59 898 926,22 €

11 351 091,34 €
48 547 834,88 €
59 898 926,22 €

Le Conseil Municipal, après délibéré,
Procède au vote du budget par nature et arrête le montant de chaque chapitre conformément à
l’article L2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales par
32 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV – Une vraie gauche pour Talence)
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

14 - Fixation des taux des trois taxes directes locales pour 2015
M. SALLABERRY : Nous venons d’en parler. Donc, je vous propose d’assurer
l’équilibre du budget, moyennant cette augmentation, avec les taux indiqués : taxe
d’habitation, 23,55 ; foncier bâti, 32,96 ; foncier non bâti 57,98.
M. LE MAIRE : Donc là, vote contre de toutes les oppositions et vote pour du groupe
majoritaire. J’ai résumé ?
DELIBERATION
M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 nous a été
communiqué, et le montant prévisionnel des recettes avec le taux de 2014 est de 27 504 431 €.
Le montant des allocations compensatrices est de 990 306 €.
L’équilibre du budget 2015 ne peut être assuré avec ces recettes, sans une augmentation des
taux de 4 %.
Je vous propose donc de fixer les taux d’imposition pour 2015 à :
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Taxe d’habitation : 23,55
Foncier bâti : 32,96
Foncier non-bâti : 57,98»
Le Conseil Municipal, après délibéré, vote les trois taux d’imposition locale comme ci-dessus
exposé :
32 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV – Une vraie gauche pour Talence)
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

15 - Budget de la régie des transports – prise en charge du déficit par la Ville de
Talence – Année 2015
M. SALLABERRY : Il s'agit juste du budget que vous venez de voter pour
145 000 euros, pour récupérer ce budget-là.
Mme GRESLARD-NEDELEC : M. le Maire, à propos des transports, des habitants du
quartier de la Cité des Combattants m’ont interpelée à propos d’un courrier qu’ils ont
reçu, indiquant la suppression du bus de transport des élèves entre la Cité des
Combattants et les écoles Michelet et Picasso – et Ravel, quand il y avait deux enfants
qui allaient à Ravel - ; comment vont faire les jeunes enfants pour se rendre aux écoles
maternelles et élémentaires, sachant que toutes les familles n’ont pas de véhicule ?
Comment se fait-il que ce transport disparaisse sans autres informations ? Est-ce une
question de coût ?
M. LE MAIRE : Je suis ennuyé parce que c'est Patrick DUART qui suit ce dossier… Il
était là tout à l’heure…
Mme GRESLARD-NEDELEC : C’est-à-dire que vous n’êtes pas au courant,
M. le Maire ?
M. LE MAIRE : C’est apparemment une question de coût, puisqu’il n’y avait qu’une
dizaine de familles concernées.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Il y a toujours entre 15 et 17 enfants.
M. LE MAIRE : Non, non. On me dit 10 ou 12. On questionnera M. DUART, parce qu’il
m’a été dit 10 à 12 enfants.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Selon les inscriptions, il y a même des enfants qui se
sont inscrits parce qu’il y avait ce transport, plutôt que d'aller par exemple à l’école
Georges Lasserre.
M. LE MAIRE : Je ne peux pas vous répondre. Il faudra reposer la question.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Je pense que c’est une histoire de coût ?
Mme LUTREAU-CHAVERON : J’ai eu la même information que vous. Il y a
effectivement un courrier qui a été adressé aux habitants de ce comité de quartier, cela
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est tout à fait exact. Je me suis renseignée moi-même, étant intéressée par la
question. Ce qui m’a été indiqué par le service de la Vie scolaire, c’est que ce bus avait
été mis en place non pas comme moyen de transport alternatif aux véhicules, mais
parce qu’il y avait, à une époque, une impossibilité de passer par le bois de Thouars et
que ce ramassage permettait aux familles isolées par le bois et ne pouvant le traverser
de prendre le bus et ainsi, de faire une boucle un peu plus longue. Le service de la Vie
scolaire aurait été informé, à ma connaissance, que le trajet par le bois était désormais
dégagé. C’est la raison pour laquelle le maintien du transport collectif n’était plus
pertinent. Voilà ce qui m’a été expliqué. Il n’y avait pas de critère de coût dans ce qui
m’a été fourni comme explication, ni au départ au moment de la mise en œuvre de ce
moyen collectif, de suppléance au fait que les gens ne disposaient pas de véhicule,
mais simplement du fait qu’ils ne pouvaient plus utiliser le bois à un moment donné.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Vos informations sont mauvaises.
Mme LUTREAU-CHAVERON : Ce sont celles du service. C'est au service qu'il faut
l'indiquer.
Mme GRESLARD-NEDELEC : J’ai encore copie de tous les courriers que j’ai
adressés en tant que directrice d’école, puisque j’ai participé et fait la demande,
plusieurs années durant, avec le Conseil d’école, pour la mise en place de ce
transport. Je peux demander à ma collègue la copie de tous les courriers qui sont
encore dans les archives de l’école, expliquant la raison de la demande de ce
transport. Il ne s’agissait pas d’une impossibilité de traverser le bois, mais d’une
impossibilité à marcher sur cette distance, y compris avec des enfants petits et sous
des temps divers et variés, dont la pluie, etc.
Mme LUTREAU-CHAVERON : Ce ne sont pas les explications de la Vie Scolaire.
M. LE MAIRE : Nous n’allons pas engager une polémique. C’est effectivement ce qu'a
dit le service. Nous vous donnerons une réponse précise quand nous aurons revu le
service de Vie scolaire.
Mme GRESLARD-NEDELEC : En tout cas, nous demandons que ce service soit
maintenu. Il nous semble extrêmement important que ce service continue à être
maintenu pour les familles qui ont besoin d’aller jusqu’à l’école de leur secteur, tout
simplement. S’il s’agit d’un coût, il nous semble plus important de mettre de l’argent
dans ce transport-là, plutôt que d’allers à GASTES faire du ski nautique.
M. LE MAIRE : Je pense que le Conseil général participera, si c’est un problème de
coût ?
Mme GRESLARD-NEDELEC : Depuis quand le transport pour les écoles élémentaires
fait-il partie des compétences du Conseil général ? Cela est-il nouveau ? L’avez-vous
décidé ?
M. LE MAIRE : Il faut demander. Chaque fois, l’on nous dit qu’il faut demander. Nous
allons demander.
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Mme GRESLARD-NEDELEC : M. le Maire, on me fait remarquer que vous êtes hors
sujet.
M. LE MAIRE : Monique DE MARCO nous fait souvent la leçon : il ne faut pas hésiter
à demander. Nous demandons. Nous verrons la réponse. Nous vous donnerons une
réponse précise dès que nous aurons vu les services.
DELIBERATION
M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«Je vous rappelle qu’un budget annexe a dû être créé pour le service des transports exploité en régie.
Ce service assure le transport à titre gratuit des élèves des écoles primaires et maternelles
dans le cadre de leurs activités scolaires à savoir la fréquentation de la piscine, des salles de sports…
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux communes l’équilibre en recettes
et en dépenses de leurs budgets annexes.
Le service des transports ne générant aucune recette, je vous propose de voter la prise en
charge par le budget de la commune du déficit du budget de la régie des transports.
La dépense d’un montant de 145 000 € est inscrite à l’article 674412-fonction 252 du budget
en cours.»
ADOPTE par 42 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

16 - Subvention au Centre Communal d’Action Sociale - Année 2015
M. SALLABERRY : Je vous l’ai dit, c’est une subvention temporairement abaissée à
hauteur de 3,23 millions d’euros. Je vous ai rappelé que nous avions voté une avance
sur cette subvention de 1,6 million d’euros en janvier 2015.
M. LE MAIRE : Vote ?
M. CONTE : Je suis désolé, je n’ai pas été du tout convaincu par les arguments. Ce
que je constate c'est une diminution du financement au CCAS. Nous préférons nous
abstenir.
M. LE MAIRE : Bon, vous n’avez pas écouté, mais ce n’est pas grave. Abstention.
M. CONTE : C’est une manipulation comptable. Nous nous abstenons.
M. LE MAIRE : Consultation de La Gauche authentique. Vote pour. Donc, deux
abstentions, les Verts et la Vraie gauche.
DELIBERATION
Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
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«Je vous rappelle que, par délibération en date du 19 Janvier 2015, le Conseil Municipal avait
décidé d’accorder au Centre Communal d’Action Sociale une avance sur subvention de 1 600 000 €.
Je vous demande aujourd’hui de fixer à 3 230 000 € la subvention totale de fonctionnement
accordée par la Commune au CCAS.
La dépense sera imputée à l’article 657362 / chapitre 65 du budget.»
ADOPTE PAR 37 VOIX POUR
5 ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence)
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

17 - Subventions aux associations non-talençaises – Année 2015
M. SALLABERRY : Vous avez la liste de ces subventions, globalement, avec la partie
la plus importante qui concerne la SPA, notamment par rapport au service de fourrière
et la subvention totale, de 11 480 euros.
M. CONTE : J'ai une petite remarque concernant ce montant exorbitant, nous en
avions déjà parlé, de la subvention à la SPA qui n’intervient quasiment jamais. Là, il
faudrait peut-être envisager autre chose, des solutions alternatives. Parce que
vraiment, c’est un scandale.
M. LE MAIRE : Ce ne sont que des frais de fourrière.
Mme DE MARCO : Mutualisons les frais de fourrière ! Faisons les frais de fourrière
pour la municipalité. M. le Maire, essayez de ne pas refuser de voter cette somme qui,
elle, ne baisse que de 25 euros.
M. CONTE : De toute manière, plutôt qu’un forfait, il n’y a qu’à demander un paiement
à l’acte. Un point c'est tout.
M. LE MAIRE : Nous sommes tous d’accord pour dire que c’est un scandale, mais la
SPA envoie la facture des frais de fourrière à toutes les villes et à la Métropole.
M. CONTE : Vous êtes vice-président de la Métropole, donc il suffit de demander à
toutes les villes de faire une action commune vis-à-vis de la SPA.
M. LE MAIRE : Même au niveau de l’État, il y a une discussion, parce qu’ils ont un
foncier extraordinaire, la SPA, au niveau national, ils sont riches, mais personne en
France, pour l’instant, n’a réussi à leur faire changer le ...
Mme DE MARCO : Ce sont des conventions, M. le Maire, qui sont signées avec la
SPA, pour des interventions. Les conventions se négocient, comme avec toutes les
associations.
M. LE MAIRE : Ce n'est pas une convention spéciale ville. Si nous ne payons pas, ils
n’assureront pas le service de fourrière pour la ville. Point.
Mme DE MARCO : Mettez en place un service de fourrière…
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M. DELLU : Vous me corrigerez si je me trompe, mais sauf erreur, le montant du
versement métropolitain pour la SPA est effectivement de l’ordre de plusieurs dizaines
de milliers d’euros, j’ai en tête de l’ordre de 100 000 euros. Il a été question, en
commission des finances, de remettre en cause ce financement parce que ce n’est pas
de compétence communautaire. Immédiatement, toutes les communes ont hurlé en
disant… c’était encore la Communauté urbaine, c’était en décembre : « Si la
Communauté urbaine ne finance pas, de toute façon, c’est nous qui allons payer » et
c’est souvent d’ailleurs les petites communes qui en ont le plus besoin. Je ne suis pas
là pour dire que c’est trop ou pas assez, nous n’avons pas d’éléments objectifs pour le
dire. Mais, ce qui est certain, c’est que ce sont les plus petites communes qui versent
moins et qui en ont le plus besoin. Après, est-ce qu’il faut déterminer une forme de
péréquation ? Je ne sais pas comment cette subvention est calculée. Ce qui est clair,
c’est qu’en ce qui nous concerne, si nous devions avoir un service de fourrière, il est
évident que cela nous coûterait plus cher. Les plus petites communes, si elles devaient
avoir un service de fourrière, cela leur coûterait probablement encore plus cher et, de
toute façon, elles ne pourraient pas le supporter.
M. LE MAIRE : Imaginez, Monique DE MARCO, une seule personne affectée avec les
charges, cela nous coûterait 30 000 euros. C’est exorbitant.
Mme DE MARCO : Ce n’est pas à plein temps. Peut-être que ceux qui s’occuperont
des parcmètres pourront faire les deux… ou alors… J’ai une proposition…
L’association de chasse pourrait peut-être louer un territoire talençais… Ne pouvezvous pas négocier avec l’association de chasse ?
M. LE MAIRE : Pour qu’elles abattent les animaux ?
Mme DE MARCO : Ils ont des piégeages, l’association de chasse.
M. LE MAIRE : Donc, sur la SPA, le vote, nous sommes bien d’accord que c’est un
scandale. Si nous voulons avoir un service de fourrière… nous serons très embêtés si
nous n’avons pas de service de fourrière. C’est un problème national qui devrait être
réglé entre la SPA et les textes qui leur imposent des missions de service public. Le
vote, nous, on vote pour, que votez-vous sur cette liste ?
Mme DE MARCO : Nous, comme tous les ans, nous allons ne pas voter malgré l’effort
que vous avez fait de diminuer l’association de chasse.
M. LE MAIRE : Cela ne paie même pas les cartouches.
Mme DE MARCO : Contre, et contre la SPA.
M. LE MAIRE : D’accord. La Vraie gauche ?
M. CONTE : Contre la chasse et contre la SPA.
M. LE MAIRE : Pareil, et le PS ?
M. DELLU : Oui, enfin, vote séparé, c’est l’équivalent, on vote contre la chasse, nous.
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M. LE MAIRE : Pour la chasse et contre la SPA ? Contre la chasse et pour la SPA ?
D’accord, contre la chasse et pour tout le reste. Parfait, merci.
DELIBERATION
Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«Je vous propose d’allouer, pour 2015, une subvention de fonctionnement, dans la limite des
crédits ouverts à cet effet au Budget Primitif, à diverses associations non talençaises figurant sur la liste
ci-annexée.
Je vous rappelle que ces subventions sont versées sous réserve que les associations retournent
à la Ville le dossier de demande de subvention complété dans lequel figurent notamment leur budget
prévisionnel, leur bilan financier et leur rapport d’activité.
Je vous demande également d’autoriser Monsieur le Maire à signer, selon les cas, les
conventions ou les avenants aux conventions financières et d’objectifs passées avec diverses
associations.»
ARTICLE 6574 – FONCTION 025
* Association Chasse de Villenave d'Ornon et de Talence
* Association Laïque PRADO service d'aide aux victimes
* Association Les Blouses Roses – Comité de Bordeaux
* Association M.A.I. 33
* Association pour la prévention routière - Délégation de la Gironde
* Association pour le don de sang bénévole de Bordeaux
* Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme
* Médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux
* Recherches Archéologiques Girondines
* SPA
* Union Française Pour la Santé Bucco-Dentaire - Comité Girondin
* Vélo-Cité
TOTAL GENERAL :

500 €
800 €
160 €
250 €
80 €
120 €
320 €
160 €
120 €
8 400 €
170 €
400 €
11 480 €

Adopté par 42VOIX POUR
Sauf pour :


Association Chasse de Villenave d'Ornon et Talence
32 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV – Une vraie gauche pour Talence)



S.P.A.
37 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE (EELV – Une vraie gauche pour Talence)

Reçue en préfecture le 17 avril 2015

18 - Subventions aux associations talençaises – Année 2015
M. SALLABERRY : Vous avez la liste, effectivement avec un certain nombre de
choses qui ont été préservées et avec certaines réductions, notamment une diminution
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sensible de l’ETSM et un certain nombre d’autres éléments de manière à avoir la
subvention totale de 2 253 860 euros.
M. CONTE : J’ai juste un petit renseignement à demander. Il semblerait que le
règlement prévoie que les associations qui reçoivent plus de 40 000 euros, je crois, de
subventions doivent fournir tous les documents comptables, donc nous pouvons y
avoir accès, c’est cela ? Merci.
M. GUERIN : 75 000, et de toute manière, là, le budget primitif, effectivement, il n’est
pas rempli, mais ce n’est pas grave, on ne l’avait pas souligné. Page 50 du budget
primitif, effectivement, on voit les subventions supérieures à 75 000, et rien n’apparaît
dans cette case-là, donc ce sera à compléter par la suite. Si M. le Maire me laisse
continuer, parce que…
M. SALLABERRY : M. GUERIN, c’est normal, puisque ce n’est pas voté donc on ne
peut pas l’inscrire dans le budget.
M. GUERIN : D’accord. Dans la même chose, on a voté effectivement la
délibération 12 sur un budget à l’équilibre avant d’avoir voté la 13 qui était sur les taxes
et impôts, donc on n’est pas à une incohérence près, mais je vous le concède. Ceci
étant, je continuerai. Moi, je lis ce que vous dites dans le préambule,
M. SALLABERRY, je suis tout à fait d’accord sur le principe de réserver ces crédits
budgétaires, mais pas pour verser à ce moment-là toutes les subventions, puisque ce
qui nous intéresserait, comme cela est dit, c’est d’avoir les rapports d’activité et les
bilans 2014 avant d’autoriser ces subventions. D’une façon générale, il serait bien que
nous puissions avoir ces rapports d’activité pour voir l’utilité et le nombre d’adhérents,
donc en quoi cela apporte un plus aux Talençais d’une façon générale.
Après, je vois quand même que des efforts ont été faits globalement. Quand on
regarde un peu plus près les fameuses fonctions - ce serait bien de les mettre aussi en
français dans le texte, les fonctions, mais enfin, en regardant un peu ce qu’il y a, on
arrive à trouver - on voit quand même que toutes les associations de sport sont soit
stables, soit en baisse, mais relativement faible, c’était à peu près ce qui était annoncé
au départ, -10 %. Par contre, au niveau de la culture et de l’art, M. le premier adjoint, je
trouve qu’il y a des subventions qui sont plutôt en réduction de -20 à -30 ou même
plus, ce qui peut être un peu regrettable surtout que cela ne portait pas obligatoirement
sur des sommes très importantes. Pour reprendre après, ce que disait
M. SALLABERRY qui l’attendait, donc on ne va pas le décevoir, effectivement, l’école
de sports motorisés, il y a une réduction. Elle reste d’ailleurs tout à fait élégamment en
dessous des 75 000 euros, donc cela nous permettra de ne pas les voir apparaître par
ailleurs, mais de toute manière, sur ce genre d’associations, vous connaissez notre
position. Globalement, il y a quand même beaucoup de fonctions aussi, je vois
«Anonymes du campus», 1 300 euros pour faire de la course à pied, je suis étonné.
Autant, il y a des associations qui demandent de l’équipement, peut-être des voyages,
des choses comme cela. Mais, on ne pourra se déterminer réellement là-dessus que si
l’on a un vrai bilan d’activité. C’est cela que nous avons déjà demandé plusieurs fois.
M. LE MAIRE : Nous ne pouvons pas vous donner les bilans de toutes les
associations. Par contre, vous passez voir les services, nous avons automatiquement
leur rapport d’activité avec le bilan financier. Vous vous rendez compte le nombre de
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documents… Et puis, on ne va pas faire cela pour 500 euros d’une association…
Celles qui ont 40 000, 60 000, 100 000, d’accord, c’est obligatoire d’ailleurs.
M. GUERIN : OK, donc vous avez ces bilans-là au moins 10 jours avant ?
M. LE MAIRE : Oui, mais enfin, vous avez aussi vos collègues qui sont là depuis des
années qui peuvent vous expliquer ce que font ces associations. Vous pouvez aussi y
siéger, être membre d’une association, et à ce moment-là, vous serez parfaitement au
courant de l’activité et des problèmes financiers qu’ils traversent.
M. GUERIN : Je veux simplement vous signaler que par exemple, entre l’association
Foot Fauteuil qui demande 500 euros et qui doit sûrement avoir des demandes
d’équipement bien spécifiques en plus, et l’association des Anonymes du campus pour
reprendre juste les deux, en début des fonctions 40, je trouve cela un peu étonnant,
c’est tout. On n’en est pas à 800 euros près…
M. LE MAIRE : Si une association demande 500 euros, on ne va pas leur dire : « on
vous en donne 1 000 ». Attendez, on suit leurs demandes aussi. Mais je n’ai toujours
pas compris sur quoi vous votiez pour ou contre.
Mme ZANOTTI : Non, mais je ne vote pas, moi, encore. Je voudrais intervenir, j’avais
levé la main.
M. LE MAIRE : Non, mais attendez, qu’on sache leur vote déjà.
M. GUERIN : Nous, nous sommes contre la subvention de 74 000 euros pour l’École
talençaise des sports motorisés.
M. LE MAIRE : Donc, vous votez contre l’ETSM. Il n’y en a pas d’autres ?
Mme ZANOTTI : Nous aussi.
M. LE MAIRE : Je sais, mais vous allez après avoir la parole. Il n’y a que celle-là ?
M. CONTE : Voilà.
M. LE MAIRE : D’accord.
Mme ZANOTTI : Effectivement, je voulais souligner quand même le montant
exorbitant pour l’ETSM, donc je pense que c’est rappelé, mais il faut bien le souligner,
donc je ne vais pas passer du temps sur les 500 euros ou 700, mais sur les
74 000 euros, oui. Dont acte ! Et la deuxième chose que je souhaiterais aborder, c’est
que je comparais la subvention de 395 000 euros pour l’OCET avec celui de Mixité,
172 000 euros qui est en diminution de 20 %, et je pense que le rôle social de Mixité
aurait demandé un effort qui n’était pas unanimement fait sur l’ensemble des autres
associations. Je pense que dans les subventions, en dehors des critères purement
comptables qui font peut-être plaisir à certains, il doit y avoir aussi des priorités comme
dans un budget, il y a aussi des priorités, et je pense que le rôle de Mixité aurait mérité
de ne pas avoir de diminution, voire peut-être une augmentation par rapport à un rôle

72

social dans une ville qui en a besoin, même à Talence, qui est une ville qui se
considère dans beaucoup de quartiers, plus privilégiée que d’autres villes.
M. LE MAIRE : Je ferai passer votre message aussi auprès du Conseil général qui a
refait de l’ETSM un point fort animation, et qui a diminué sa subvention sur Mixité
comme nous l’avons fait. C’est dommage que vous ne teniez pas le même langage
dans les deux cas.
Mme GRESLARD-NEDELEC : M. Le Maire, je vais intervenir si vous le permettez…
M. LE MAIRE : Bien sûr.
Mme GRESLARD-NEDELEC : D’abord, croyez que je pèserai de toutes mes forces
pour que les subventions à l’ETSM, au Conseil départemental ne soient plus à la
hauteur de celles qui sont au vu du service proposé. Faire de la prévention, c’est bien.
S’en servir pour justifier des sommes telles, il me semble que nous avons, dans les
temps actuels, des priorités autres et bien plus criantes, et je suis tout à fait d’accord
avec ma collègue Claire ZANOTTI. Nous n’avons pas encore, puisque vous le savez,
au Conseil départemental, délibéré sur l’octroi des budgets aux centres sociaux, mais
tout le monde sait ici et ailleurs, mon attachement à l’animation sociale des quartiers
qui en ont le plus besoin, et il me semble que le travail des centres sociaux de Mixité
en particulier, est remarquable sur ce plan-là. Or, nous avons, je vous l’ai dit tout à
l’heure, une opportunité à saisir sur l’animation sociale et le lien social à développer, à
entretenir sur un quartier qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, mais peut-être
ne le savez-vous pas, est en grande situation de paupérisation. Je vous invite à vous
rapprocher des chiffres de la CAF.
M. LE MAIRE : Nous sommes d'accord là-dessus. On a tous dit notre attachement aux
centres sociaux. Il n’empêche que le Département a diminué sa subvention et à
Bagatelle, et au centre Mixité comme nous. Vous l’avez fait l’an dernier, vous l’avez fait
l’année d’avant, nous, on ne l’a pas fait. Si, Bagatelle, vous avez diminué pendant
deux ans, et cette année, vous n’y avez pas touché. Nous, on a diminué que cette
année. Alors, on peut affirmer haut et fort que l’on soutient, la vraie réalité est dans les
chiffres, et l’effort que l’on fait, nous, pour Mixité est plus important que celui que vous
faites avec un budget qui n’est pas le même.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Évidemment, M. le Maire, c’est le choix d’une
municipalité d’avoir un centre social.
M. LE MAIRE : Oui, c’est un choix. Vote contre lesquels, vous, à part ETSM ?
Seulement l’ETSM.
Mme ZANOTTI : On peut faire des remarques pour faire évoluer les choses sans voter
contre.
M. LE MAIRE : Mais moi, je vous demande juste ce que vous votez.
Mme ZANOTTI : Contre l’ETSM.
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M. LE MAIRE : Voilà, c’est cela, c’est tout ce que je voulais savoir pour le vote. Tout le
reste est adopté à l’unanimité. M. SALLABERRY.
DELIBERATION
Monsieur Emmanuel SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«Je vous propose d’allouer, pour 2015, une subvention de fonctionnement, dans la limite des
crédits ouverts à cet effet au Budget Primitif, à diverses associations talençaises figurant sur la liste ciannexée.
Je vous rappelle que ces subventions sont versées sous réserve que les associations retournent
à la Ville le dossier de demande de subvention complété dans lequel figurent notamment leur budget
prévisionnel, leur bilan financier et leur rapport d’activité.
Je vous demande également d’autoriser Monsieur le Maire à signer, selon les cas, les
conventions ou les avenants aux conventions financières et d’objectifs passées avec diverses
associations.»
ARTICLE 6574 – FONCTION 0201
* Comité des Œuvres Sociales
(l’acompte de 60 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)

123 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 025
* Amicale des Usagers Les Jardins d’Olibet
* Amicale Franco-Espagnole Talençaise
* Association Anciens Combattants Comité de Coordination AC et Victimes de
Guerre
* Association Anciens Combattants Fédération Nationale AC en Algérie, Maroc,
Tunisie
* Association Anciens Combattants Fédération Nationale des Blessés des Poumons
* Association Anciens Combattants Fédération Nationale des Forces Françaises
Allemagne Autriche
* Association Anciens Combattants Le Souvenir Français
* Association Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et CATM
* Association Anciens Combattants Sidi Brahim
* Association Anciens Combattants Union Nationale des Combattants
* Association Eclaireurs et Eclaireuses de France
* Association Ecole du Chat Libre de Bordeaux
* Association Familiale de Talence
* Association Fragments
* Association Mille-Pattes section Talence
* Association Ordre Nationale du Mérite
* Association Prix Isabelle ATTALI
* Association Sociale et Familiale Talence Haut-Brion
* Comité de Quartier Caudérès Bertrand de Goth
*"
"
Danguilhem Emile Zola Barrière de Pessac
*"
"
Haut Brion
*"
"
La Fauvette
*"
"
La Médoquine
*"
"
La Pléiade (fusion « Château Raba » et « Plume la Poule »)
*"
"
La Taillade
*"
"
Le Bijou
*"
"
Le Lycée
*"
"
Peylanne Leysotte
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130 €
400 €
560 €
320 €
240 €
120 €
120 €
530 €
100 €
360 €
480 €
400 €
200 €
250 €
200 €
240 €
800 €
150 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
750 €
500 €
500 €
500 €
500 €

*"
"
Poste-Mairie
*"
"
Saint-Genès
*"
"
Talence-Thouars
*"
"
Thouars-Compostelle
* Fédération des comités de Quartiers de Talence
* L'arbre à Palâbres
* La P'tite Friche
* Les Toujours Jeunes de Talence
* Scouts et Guides de France de Talence

500 €
500 €
500 €
500 €
600 €
400 €
150 €
400 €
2 500 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 04
* Comité des Jumelages de TALENCE

8 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 212
* Amicale des Ecoles Laïques de Talence
* Association Parents d'Elèves APEL Notre Dame Sévigné
* Association Parents d'Elèves APEL Saint-Genès
* Association Parents d'Elèves FCPE
* Association Parents d’Elèves PEEP

800 €
200 €
200 €
400 €
400 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 40
* ADEM
(l’acompte de 22 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Anonymes du Campus
(l’acompte de 300 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Aquitaine Talence Voile
(l’acompte de 2 300 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Association Foot Fauteuil
(l’acompte de 150 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Association Karaté Saint Genès
(l’acompte de 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Association sportive du collège Henri Brisson
* Association sportive du collège Victor Louis
* Association sur les chemins de randonnée
* Association Tennis Municipaux de Talence
* Cercle des Nageurs de Talence
(l’acompte de 10 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Ecole Talençaise des Sports Motorisés
(l’acompte de 42 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Ornon Gironde Escrime Talence-Gradignan
(l’acompte de 2 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Alliance Talençaise Football
(l’acompte de 7 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talençaise
(l’acompte de 5 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Acrosport
(l’acompte de 2 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Aïkido
(l’acompte de 200 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Athlétisme
(l’acompte de 8 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Badminton
(l’acompte de 3 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Basket
(l’acompte de 15 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Boxe
(l’acompte de 2 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
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90 000 €
1 300 €
6 000 €
500 €
1 700 €
200 €
200 €
100 €
1 360 €
35 000 €
74 000 €
8 000 €
28 000 €
22 000 €
8 000 €
700 €
36 000 €
18 300 €
25 000 €
8 000 €

* Union Sportive Talence Club de Tennis
(l’acompte de 3 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Escalade Vertige
(l’acompte de 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Gymnastique
(l’acompte de 4 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Handball
(l’acompte de 1 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Judo
(l’acompte de 2 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Karaté
(l’acompte de 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Pétanque
(l’acompte de 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Plongée Le Nautile
(l’acompte de 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Tennis de Table
(l’acompte de 1 500 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Union Sportive Talence Volley-Ball
(l’acompte de 2 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)

16 000 €
1 500 €
16 000 €
6 500 €
10 500 €
2 500 €
2 800 €
1 700 €
5 900 €
10 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 331
* Association Culturelle des Résidents et Amis du Voltaire
* Comité Talençais de l'orgue de Notre Dame
* Lyre Talençaise
* Mémoire et Patrimoine de Talence
* O.C.E.T.
(l'acompte de 180 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Orchestre Symphonique de Talence
* Rock et Chanson
(l’acompte de 25 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Société Arts Talence Aquitaine

200 €
3 500 €
1 500 €
2 000 €
395 000 €
3 500 €
105 000 €
2 500 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 421
* Association Loisirs des Petits Rois
(l’acompte de 135 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)

374 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 4221
* Mix-Cité
(l’acompte de 70 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Centre Animation Jeunesse
(l’acompte de 80 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
* Centre Social de Bagatelle

172 000 €
400 000 €
165 000 €

ARTICLE 6574 – FONCTION 901
* Bordeaux Unitec
* Groupement des Entrepreneurs Talençais
* Talence Innovation Sud Développement
(l’acompte de 25 000 € prévu par délibération du 19.01.15 vient en déduction)
TOTAL GENERAL :

1 000 €
4 000 €
37 000 €
2 253 860 €

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX SIEGEANT DANS LES ASSOCIATIONS NE PRENNENT PAS
PART AU VOTE
Adopté par 41 VOIX POUR
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Sauf pour :
 E.T.S.M.
31 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV – Une vraie gauche pour Talence)
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

19 - Tarifs restauration municipale, accueil périscolaire, temps d’activités
périscolaires, accueil collectif de mineurs, classes de découverte, école
multisports, vacances sportives, stade nautique Henri Deschamps, installations
sportives, tennis municipal, sorties découverte du ski nautique et du wake
board, Atelier Création Talence, Ecole de musique et de danse, Espace seniors
M. SALLABERRY : Oui, ce sera la dernière pour aujourd’hui, et une volonté aussi par
rapport au Conseil municipal, de regrouper l’ensemble des tarifications des services
municipaux. Je vous rappelle, et je vous l’avais indiqué notamment sur des tarifs un
peu symboliques comme la cantine que la Ville de Talence propose des tarifs
particulièrement bas, et indexés sur le coefficient familial dont le calcul vous est
rappelé en premier. Pour l’ensemble, et comme nous l’avions fait l’année dernière, et
encore cette année, nous sommes allés prendre les indices Insee représentatifs
d’augmentation du coût de la vie. Nous l’avons appliqué selon la méthodologie qui
vous a été décrite dans le document.
Deux petites choses, l’Atelier création Talence, ACT en 4, ce n’est pas 330 euros pour
les adultes non-Talençais, mais 350 euros. Pardon pour la coquille, mais il s’agit d’être
cohérent avec le tarif danse. Et un autre élément, conformément aussi à une décision
qui a été prise, l’ensemble des tarifs a été actualisé en fonction de l’inflation, à deux
exceptions près : le tarif notamment des TAP qui n’a pas fait l’objet d’une modification
sur les taux d’actualisation. On a considéré notamment que cette actualisation n’était
pas forcément nécessaire sur cette tarification, eu égard à son impact. Les tarifs
TAP 2015 en fonction de la durée, mais nous aurons l’occasion d’en discuter, resteront
inchangés malgré leur coût exorbitant.
M. DELLU : M. SALLABERRY qui a toujours le don de technocratiser ce qui peut
normalement être simple. Hélas, M. SALLABERRY, nous aussi, nous avons été en
Seconde, et nous connaissons les propriétés mathématiques des fonctions affines. Sur
votre deuxième étape, je vous cite, vous précisez : «Il s’agit d’un tarif modulé suivant
une progression linéaire. Il faut alors éviter l’augmentation mécanique de la pente de la
droite de régression linéaire (effet de la multiplication des tarifs mini et maxi par un
même coefficient d’actualisation) en procédant de la manière suivante». Figurez-vous
que nous, l’augmentation de la pente de la droite de régression linéaire, c’est-à-dire du
coefficient directeur, nous sommes pour, car nous estimons que plus les revenus sont
élevés, plus l’augmentation peut être élevée. Alors, après, c’est purement symbolique,
parce que je pense que cela ne doit pas quand même concerner des dizaines de
familles. Nous trouvons tout de même un peu choquant l’écart qui existe entre les tarifs
appliqués aux coefficients familiaux de 0 par exemple, mais dans les premières
tranches, de 0 à 200 et ceux des coefficients familiaux supérieurs à 3 000 d’autant plus
qu’ils sont fixes. Et c’est le principe évidemment de ce caractère fixe que nous
contestons, même si nous entendons que cela peut être marginal, pour une question
de justice sociale, ils ne devraient pas être fixes. A priori, les revenus ne sont pas
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illimités, donc les tarifs ne seront pas illimités mathématiquement parlant non plus.
Cela est très dommage d’ailleurs. Nous aurons une proposition différente, de moduler
la hausse justement en fonction des tranches de QF CAF telles qu’elles sont. Nous
pensons qu’il y a des familles qui ont les moyens financiers de faire davantage d’efforts
que d’autres. Et appliquer la même progression à tous, je ne trouve pas cela juste.
Mes collègues ne trouvent pas cela juste, et je pense que beaucoup de membres de la
majorité ne trouvent pas cela juste. Donc, l’application d’un simple calcul mécanique
en l’occurrence, n’est pas juste, et nous nous abstiendrons sur cette délibération.
M. LEDARD : Nous avions parlé de mathématique lors d’un précédent Conseil
municipal. J’avais fait remarquer qu’effectivement, ce n’était pas une droite, mais qu’il y
avait deux paliers. Politiquement, on envoie des messages par ces paliers. Il m’avait
été opposé que cela ne concernait presque personne. Soit. Pour autant, du coup,
politiquement, on dit quand même à des gens qu’ils sont un peu oubliés. On dit un peu
aux gens aisés qu’ils sont un peu oubliés, et puis, on dit aux gens aussi un peu en
difficulté qu’ils sont un peu oubliés. Dans le brouhaha, je n’avais pas pu répondre. Je
remercie Arnaud, puisque mon intervention est clairement dans le même sens. Moi, au
titre des gens que je représente, je tiens à dire que la majorité des services qui sont là,
on aimerait qu’ils soient gratuits. En disant «gratuits», s’entend une source de
financement autre que le financement personnel, en tout cas, il faudrait que ce soit des
prestations communes. Et je voulais juste signaler que comme cela ne concerne
presque personne, le coût d’envoyer un signal politique positif en disant qu’il n’y a pas
de seuil en dessous de 200, ne semble pas être une mesure très coûteuse. Cela
semble être réellement une mesure symbolique avec un fort pouvoir politique.
M. SALLABERRY : Effectivement, vous avez cet effet de seuil. Je rappelle
effectivement que le coefficient, on l’implique en plus en milieu de droite, notamment
pour éviter que le taux d’inflation s’applique sur le tarif le plus haut. Je souhaite juste
rappeler que l’idée aussi, lorsque l’ensemble des tarifs ont été refondus, je m’étonne
juste qu’une actualisation avec des taux Insee fasse l’objet de ce débat, parce qu’il n’y
a rien de plus dans cette délibération que cela. Et cela avait été adopté il y a encore
quelques mois, ici, à l’unanimité, mais pourquoi pas. Cet élément-là est pour éviter
justement d’avoir des pentes dont les années, au fur et à mesure, commencent à faire
pour le coup, des éléments trop forts. M. DELLU, vous avez rappelé effectivement
qu’outre vos études, vous avez vu les tarifs. Sachez qu’il n’y a personne au-dessus de
3 000 à Talence, donc cela ne concerne personne, et que le tarif à 3 000 n’est pas
destiné uniquement à faire de l’injustice sociale ou je ne sais quoi, c’est aussi pour
déterminer le prix pour les non-Talençais, et que notamment, si vous faites attention
aux éléments de la restauration scolaire qui en plus, constituent la grosse partie de nos
recettes, il convient de fixer un prix. En général, ce prix pour les non-Talençais est le
prix maximum payé par un Talençais. Et notamment, il faut penser aussi qu’il y a des
enfants de Talence qui vont manger dans les restaurants d’école dans les autres
communes, et il faut veiller qu’il n’y ait pas non plus de tarifs trop forts. Je rappelle que
l’année dernière, le maximum a été porté de 1 500 à 3 000, ce qui fait que nous avons
eu des éléments sensibles d’augmentation que l’on avait à l’époque, votés ensemble à
l’unanimité.
M. CONTE : J’ai juste un petit commentaire, comme l’a souligné Arnaud DELLU, on se
fonde sur une relation affine, donc c’est une relation de proportionnalité. Je crois que
ce que certains de mes collègues voudraient, c’est que l’on ait une relation plus
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progressive. Donc, on peut trouver une relation affine, mais logarithmique. Lorsqu’on a
une relation qui est progressive, une courbe comme ceci, en passant par les
logarithmes, on peut se ramener à une relation affine. Comme on était dans la
technique, allons-y ! Emmanuel SALLABERRY, on pourra en discuter.
M. SALLABERRY : Je n'aurais pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit.
Je voudrais juste rappeler, j’ai oublié de vous en parler, mais indépendamment des
logarithmes ou des dérivées, on a aussi instauré un certain nombre de tarifs qui visent
à socialement aller viser des gens qui n’ont pas forcément l’obligation, mais qui n’ont
que cela. Je prends l’exemple de la piscine. La piscine, indépendamment des
tarifications et des modulations, vous voyez apparaître un nouveau tarif, c’est
30 entrées moins 30 %. Cela n’existait pas l’année dernière. Que visons-nous à travers
cela ? Nous avons travaillé beaucoup avec Gérard et Patrick pour la partie culture, et
l’ensemble des autres adjoints chargés de ces éléments-là, il s’agit de trouver
indépendamment des courbes de droite ou des inflexions, des éléments qui puissent
vraiment viser les gens qui ont besoin de la piscine, non pas comme un simple loisir,
mais aussi, souvent comme seul endroit où on peut aller le week-end ou pendant les
vacances.
Mme ZANOTTI : Je vais être plus simple, parce que des fois, on est lus quand même
par des électeurs sur le Conseil municipal, donc je ne vais pas parler de fonctions. Moi,
je dirai très simplement : nous ne demandons aucune augmentation du prix du repas
pour les deux premières tranches de QF CAF de 36 à 391. Et pour l’APS, nous
demandons de mettre le forfait mensuel à 2 euros pour le coefficient de 0 à 200. C’est
simple, tout le monde comprend, vous dites oui ou vous dites non.
M. LE MAIRE : Donc, vous supprimez une recette et vous la transférez où ?
Mme ZANOTTI : Sur les coefficients les plus hauts.
M. SALLABERRY : Qui donc, s’appliqueront sur les coefficients bas, puisque ce sont
des droites.
M. LE MAIRE : Donc, c’est le logarithme. Il faut arriver au logarithme.
M. SALLABERRY : Mme ZANOTTI, encore une fois, souvenez-vous que ce n’est pas
une vision comptable et que l’ensemble des tarifs de Talence est bien moins cher que
l’ensemble des villes à côté.
M. LE MAIRE : Oui, c’est cela. Ce qui me surprend toujours, c’est que ce que vous
acceptez à côté, ici, vous le trouvez insupportable.
Mme DE MARCO : Effectivement, quand on regarde le calcul très complexe que vous
nous avez proposé, ce sont les coefficients qui sont en dessous de 0 à 200 qui sont les
plus impactés si vous voulez, de plus de 15 % par rapport aux autres. Pour cette
raison-là, mais aussi, parce que vous n’avez pas retenu la proposition que nous avions
faite la fois précédente, demandant qu’il y ait aussi une modulation des tarifs pour les
seniors, cela ne nous a pas effleurés qu’il y ait des seniors qui ont plus ou moins de
revenus, non ? Des tarifs seniors, espace senior, activité…
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Mme CASTAGNERA : Tant que je serai à la mairie de Talence responsable des
seniors, je n’appliquerai pas, sauf si j’y suis contrainte de tarifs spéciaux pour les uns
ou pour les autres. À savoir aussi que M. le Maire, pas celui-là, mais celui d’avant,
avait essayé de mettre justement des tarifs en fonction des revenus des seniors. Il a
abandonné sauf pour le voyage qu’il paie une fois par an pour les seniors. Alors,
compte tenu de son expérience, moi, je n’appliquerai pas, qu’on se le dise bien pour
les cinq ans qui viennent.
Mme DE MARCO : Je sais bien, mais moi, je m’adresse à M. le Maire qui, finalement,
comprendra que tous les seniors ne peuvent pas profiter des mêmes avantages, donc
M. le Maire, je vous demande de revoir le tarif pour les seniors. Je connais beaucoup
de seniors qui sont en difficulté financière, qui ne peuvent pas avoir plusieurs activités,
et je trouve cela regrettable qu’il n’y ait pas de modulation dans ce sens.
Mme CASTAGNERA : Si vous trouvez que c'est très cher pour un senior pour jouer
aux cartes de 21,50 euros par an, je précise bien, il ne faut pas exagérer.
Mme DE MARCO : C’est pour cela, il y en a qui ne font que du tricot et des cartes,
parce qu’ils n’ont pas les moyens de plus.
Mme CASTAGNERA : Moi, je voudrais bien une Ferrari, je n’ai pas les moyens, je ne
me la paie pas.
M. LE MAIRE : Maintenant, je voudrais avoir le vote sur ce projet-là. Je voudrais savoir
votre vote sur la délibération.
M. LEDARD : Moi, je voterai contre.
M. LE MAIRE : Abstention des Verts, abstention de Bernard CONTE, votre contre de
M. LEDARD, abstention de…
DELIBERATION
Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«Comme chaque année, je vous propose d'actualiser les tarifs suivants :
- restauration municipale,
- accueil périscolaire (APS), temps d’activités périscolaires (TAP) et accueil collectif
de mineurs (ACM),
- classes de découverte,
- école multisports et vacances sportives,
- stade nautique Henri Deschamps et location des installations sportives,
- tennis municipal et sorties découverte du ski nautique et du wake board,
- atelier création talence,
- école de musique et de danse,
- espace seniors.
La méthodologie d'actualisation des tarifs est la suivante :
1ère étape : rechercher les indices des prix à la consommation 2014 publiés par l'INSEE et déterminer
les taux d'actualisation par prestation (annexe1).
2ème étape : appliquer les taux d'actualisation sur les anciens tarifs. Pour ce faire, deux cas de figure se
présentent :
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il s'agit d'un tarif non modulé : nouveau tarif = ancien tarif * (1+taux)
il s'agit d'un tarif modulé suivant une progression linéaire (annexe2) : il faut alors éviter
l'augmentation mécanique de la pente de la droite de régression linéaire (effet de la
multiplication des tarifs mini et maxi par un même coefficient d'actualisation) en procédant
de la façon suivante :
1) Déterminer le tarif médian de la prestation en fonction du quotient familial médian de
la population.
2) Appliquer le taux d'actualisation sur ce tarif médian pour connaître la valeur en € de
l'augmentation tarifaire.
3) Additionner cette valeur en € aux anciens tarifs mini et maxi.
4) Calculer une nouvelle droite de régression linéaire.

3ème étape : ajuster, le cas échéant, le résultat de cette détermination mathématique des nouveaux
tarifs en fonction des autres paramètres : évolution qualitative de la prestation, harmonisation des tarifs
entre les services, arbitrage des tarifs au regard de ceux d'autres collectivités, application des règles
d'arrondi pour les tarifs à l'année, etc.
En outre, il convient de rappeler que la modulation des tarifs s'effectue en fonction du quotient
familial (QF) de la CAF, et que ce dernier est calculé de la façon suivante :
QF CAF =

1/12ème des ressources annuelles + prestations familiales mensuelles perçues
Nombre de parts

Les ressources annuelles se constituent des revenus imposables, avant tous abattements fiscaux.
Le nombre de parts est fonction de la composition du foyer :
Adulte sans enfant
Couple ou adulte isolé avec enfant(s)
Pour le 1er enfant
Pour le 2ème enfant
Pour le 3ème enfant
Par enfant supplémentaire
Si enfant handicapé quelque soit son rang

1 part
2 parts
+ 0,5 part
+ 0,5 part
+ 1 part
+ 0,5 part
+ 0,5 part

La correspondance entre le QF et le revenu des familles est illustrée dans le tableau suivant :
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Exemples de
QF CAF

Enfants

36

1

103

2

183

3

369

1

381

2

391

3

703

1

659

2

600

3

1369

1

1214

2

1016

3

2036

1

Revenu Fiscal de Référence

Estimation des

(Ressources annuelles)

revenus mensuels

0€

0€

10 000 €

833 €

20 000 €

1 667 €

40 000 €

3 333 €

60 000 €

5 000 €

1770

2

1433

3

3369

1

2881

2

2266

3

8 333 €

100 000 €

Avec les principes qui viennent d'être énoncés, je vous propose de fixer comme suit ci-après, les
tarifs.
I. VIE SCOLAIRE
Tarifs applicables au 1er septembre 2015
RESTAURATION SCOLAIRE :
ENFANTS TALENÇAIS

Tarif du repas abonné

QF de 0 à 200

0,66 €

QF de 200 à 500
En suivant la progression linéaire :

De 0,66 € à 2,42 €
PRIX = 0,005867 x QF – 0,513

QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 2,42 € à 3,77 €
PRIX = 0,00054 x QF + 2,15

QF supérieur à 3 000

3,77 €

Exemple du tarif médian :

2,62 € pour un QF de 870

ENSEIGNANTS

4,02 €

ENFANTS NON TALENÇAIS

4,92 €

Tarif du repas liberté = Tarif du repas abonné + 1 €
La tarification inclus l'encadrement des enfants et les animations lors de la pause méridienne.

RESTAURATION NON SCOLAIRE :
Repas fournis aux associations talençaises pour enfants et au CCAS

3,08 €

Repas fournis aux associations talençaises pour adultes

4,04 €

Repas spéciaux exceptionnellement fournis à d’autres associations

16,15 €

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS) :
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ENFANTS TALENÇAIS

Tarif du forfait mensuel
à partir de la deuxième utilisation

QF de 0 à 200

4,55 €

QF de 200 à 750
En suivant la progression linéaire :

De 4,55 € à 19,00 €
PRIX = 0,026273 x QF – 0,705

QF de 750 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 19,00 € à 46,55 €
PRIX = 0,012244 x QF + 9,817

QF supérieur à 3 000

46,55 €

Exemple du tarif médian :

20,47 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

55,55 €

La première et unique utilisation mensuelle est facturée 2 €.
La grille des tarifs s'applique à toute la fratrie (s'agissant d'une tarification basée sur le quotient familial,
ce dernier est déjà automatiquement rabaissé en fonction du nombre d'enfants).
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) :
ENFANTS TALENÇAIS

Tarif du forfait mensuel
en élémentaire (1 heure)

Tarif du forfait mensuel
en maternelle (45 min)

QF de 0 à 200

1,00 €

0,75 €

QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 1,00 € à 12,00 €
PRIX = 0,003929 x QF + 0,214

De 0,75 € à 9,00 €
PRIX = 0,002946 x QF +
0,161

QF supérieur à 3 000

12,00 €

9,00 €

Exemple du tarif médian :

3,63 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

14,40 €

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS JOLIOT-CURIE :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200

10,80 €

Tarif horaire
0,89 €

QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 0,89 € à 5,09 €
PRIX = 0,0015 x QF + 0,59

QF supérieur à 3 000

5,09 €

Exemple du tarif médian :

1,90 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

6,09 €

L'application de la grille tarifaire s'effectue sur la base d'un accueil d'une durée non fractionnable de
cinq heures (de 12h à 17h), plus une heure facultative (de 17h à 18h).
La tarification inclus le transport des enfants et le repas du midi.

CLASSES DE DÉCOUVERTE :
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(pour mémoire délibération du 19 janvier 2015)

ENFANTS TALENÇAIS

Tarif par enfant et par jour

QF de 0 à 200

3,50 €

QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 3,50 € à 28,00 €
PRIX = 0,00875 x QF + 1,75

QF supérieur à 3 000

28,00 €

Exemple du tarif médian :
ENFANTS NON TALENÇAIS

9,36 € pour un QF de 870
28,00 €

II. VIE SPORTIVE
II.A. ANIMATIONS SPORTIVES
Tarifs applicables au 1er septembre 2015
ÉCOLE MULTISPORTS :
ENFANTS TALENÇAIS

Tarif annuel par enfant

QF de 0 à 500

80 €

QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 80 € à 225 €
PRIX = 0,058 x QF + 51

QF supérieur à 3 000

225 €

Exemple du tarif médian :

101,46 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

225 €

VACANCES SPORTIVES À TALENCE :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 500
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :
QF supérieur à 3 000

Tarif par jour
10,50 €
De 10,50 € à 29,00 €
PRIX = 0,0074 x QF + 6,8
29,00 €

Exemple du tarif médian :
ENFANTS NON TALENÇAIS
SÉJOURS DE VACANCES AU SKI :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 500
QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :
QF supérieur à 3 000

13,24 € pour un QF de 870
29,00 €

Tarif par jour
41 €
De 41 € à 116 €
PRIX = 0,03 x QF + 26
116 €

Exemple du tarif médian :
ENFANTS NON TALENÇAIS
AUTRES SÉJOURS DE VACANCES :
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52,10 € pour un QF de 870
116 €

ENFANTS TALENÇAIS

Tarif par jour

QF de 0 à 500

30 €

QF de 500 à 3 000
En suivant la progression linéaire :
QF supérieur à 3 000

De 30 € à 84 €
PRIX = 0,0216 x QF + 19,2
84 €

Exemple du tarif médian :
ENFANTS NON TALENÇAIS

37,99 € pour un QF de 870
84 €

Il convient de rappeler que le paiement des animations sportives pourra s’effectuer en trois
versements et que les annulations ne seront pas remboursées, sauf sur présentation d’un certificat
médical.
II.B. STADE NAUTIQUE HENRI DESCHAMPS
Tarifs applicables au 1er juin 2015
TARIF DES ENTREES :
RESIDENT

NON RESIDENT

PLEIN TARIF

3,20 €

4,70 €

TARIF REDUIT

2,20 €

3,70 €

GROUPE D'ENFANTS

Gratuit

2,70 €

ABONNEMENT 10 ENTRÉES

Réduction de 10% sur le tarif des entrées

ABONNEMENT 20 ENTRÉES

Réduction de 20% sur le tarif des entrées

ABONNEMENT 30 ENTRÉES

Réduction de 30% sur le tarif des entrées

TARIF DES SERVICES :
RESIDENT

NON
RESIDENT

65 €

167 €

De 65 € à 116 €
Prix=0,018214xQF+61,357

167 €

QF supérieur à 3 000

116 €

167 €

LEÇON COLLECTIVE ADULTE

116 €

167 €

EVEIL AQUATIQUE

106 €

157 €

ABONNEMENT ANNUEL
LEÇON COLLECTIVE ENFANT
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3000
en suivant la progression :

ANIMATION AQUATIQUE
GYM AQUATIQUE

[entrée incluse]

180 €

260 €

AQUABIKING

[entrée incluse]

220 €

290 €

LEÇON INDIVIDUELLE

10,20 €

11,20 €

GYM PRÉ NATALE

7,90 €

10,40 €

À LA SÉANCE

ANIMATION AQUATIQUE
GYM AQUATIQUE
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[en période de vacances scolaires]
6,00 €

6,00 €

AQUABIKING
LOCATION À L'HEURE (1)

8,00 €

8,00 €

[le prix de la location est doublé les jours fériés]

AQUABIKE

4,00 €

4,00 €

AQUABIKE avec coaching

[1 séance]

10,00 €

12,00 €

BASSIN APPRENTISSAGE

[entrée incluse]

25,00 €

25,00 €

LIGNE BASSIN 25m

[entrée incluse]

30,00 €

30,00 €

LIGNE BASSIN 50m

[entrée incluse]

40,00 €

40,00 €

(1) suivant disponibilité
Pour l'ensemble des services, le prix de l'entrée doit être acquitté en plus, sauf pour les animations
aquatiques dans le cadre d'un abonnement annuel et les locations de bassin qui s'entendent entrées
incluses.
Il convient de rappeler que les tarifs du stade nautique Henri Deschamps s'accompagnent des
dispositions suivantes :
1) La GRATUITÉ s'applique aux enfants de moins de 5 ans résidents. Elle est subordonnée à la
présentation de justificatifs récents (pièce d'identité / livret de famille).
2) La notion de TARIF REDUIT s'applique :
- aux moins de 18 ans (pièce d'identité à présenter),
- aux étudiants (carte d'étudiant à présenter),
- aux plus de 60 ans (pièce d'identité à présenter),
- aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du RSA (attestation pôle emploi à présenter),
- aux professionnels des activités de natation (titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS
ou BNSSA / diplôme ou carte professionnelle à présenter),
- aux personnes en situation de handicap (carte d'invalidité à présenter).
3) La notion de RESIDENCE s'applique aux usagers domiciliés sur la ville de Talence ou de
Gradignan conformément à la convention de partenariat en date du 29 janvier 2007 modifiée par
avenant en date du 4 novembre 2014 (carte de résident délivrée sur justificatif de domicile récent à
présenter).
4) La notion d'abonnement annuel aux activités proposées par le Stade nautique Henri
Deschamps (animations aquatiques, leçons collectives de natation, éveil aquatique) s'entend pour la
participation à une séance hebdomadaire sur la période allant du mois d'octobre au mois de mai (hors
période de vacances scolaires, jours fériés et fermeture technique). Aucun type d'absence ne donnera
droit à remboursement.
5) Toute leçon particulière non annulée au plus tard la veille sera due sauf présentation de
certificat médical.
6) Le montant rétrocédé aux ETAPS pour les leçons particulières de natation est fixé à 7,10 €
par leçon.
II.C. LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Tarifs applicables au 1er juin 2015
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Tarif à l'heure

Tarif
Tarif
½ journée journée
(4 heures) (12 heures)

34 €

102 €

340 €

23 €

69 €

230 €

17 €

51 €

170 €

Salle FÉLIX

12 €

36 €

120 €

Terrain d'honneur

56 €

168 €

560 €

23 €

69 €

230 €

17 €

51 €

170 €

Salle Boris DIAW mur d'escalade
Salle Boris DIAW acrosports
Salle Boris DIAW sports collectifs
Salle Jean BOUIN
Salles de
sports

Salle Léo LARANGE omnisports
Salle Léo LAGRANGE danse
Salle COUBERTIN omnisports
Salle COUBERTIN escrime
Salle COUBERTIN boxe

Complexe
sportif de
THOUARS

Terrain synthétique
Piste d'athlétisme
Terrains engazonnés

Préparation spécifique d'une installation




17 € par heure de préparation

Il convient de rappeler que cette grille tarifaire ne concerne pas :
les écoles maternelles et élémentaires de Talence,
les associations, les collèges et les lycées faisant l'objet d'une convention de mise à disposition
gratuite d'installations sportives.

Toutes les demandes de location seront étudiées au regard de la disponibilité des installations
sportives.
Par ailleurs, les demandes de location ne pourront émanées que de la part d’associations, de
comités d’entreprises ou tous autres groupes dotés d’un statut juridique.
En outre, le paiement du prix de la location sera accompagné d'une caution (uniquement pour
une location à la demi-journée, à la journée et au-delà). Le montant de la caution est fixé à 500 €
(notons qu'un tel dispositif existe déjà pour les autres salles municipales). En cas de dégradation ou de
matériel non restitué, la facturation sera effectuée au coût réel, selon les cas, de la réparation ou du
remplacement du matériel. Dans le cas où cette facturation dépasserait le montant de la caution, le
paiement du complément sera demandé.
II.D. TENNIS MUNICIPAL
Tarifs applicables au 1er juin 2015
LOCATION HORAIRE :
TENNIS COUVERTS
TENNIS EXTÉRIEURS

TALENÇAIS

19 €

NON TALENÇAIS

25 €

TALENÇAIS

15 €

NON TALENÇAIS

20 €

ÉCLAIRAGE COURT DE TENNIS EXTÉRIEUR
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3€

La contrepartie des droits encaissés pour la location horaire des courts de tennis municipaux
s'effectue au moyen de tickets.
III. ESPACE INFOS JEUNES
Tarifs applicables au 1er juin 2015
SORTIES DÉCOUVERTE DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKE BOARD :
TALENÇAIS

9€

NON TALENÇAIS

21 €

Les sorties sont organisées avec le Ski Club Talence Gastes durant les périodes estivales, et
s'adressent aux personnes de plus de 18 ans et aux jeunes de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte
autorisé, ainsi qu'aux associations faisant l'objet d'un conventionnement avec la collectivité.
Elles sont proposées avec transport le lundi, mardi, vendredi et samedi, et sans transport les
autres jours de la semaine ainsi que le dimanche et les jours fériés. Le retrait des places s'effectue à
l’Espace Infos Jeunes et les départs se font Place Espeleta. La grille tarifaire s'applique quelque soit le
mode de déplacement choisi.
IV. ATELIER CRÉATION TALENCE
Tarifs annuels applicables au 1er septembre 2015
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

67,50 €
De 67,50 € à 230,00 €
PRIX = 0,058036 x QF + 55,893

QF supérieur à 3 000

230,00 €

Exemple du tarif médian :

106,38 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

230,00 €

ETUDIANTS

150,00 €

ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

150,00 €
De 150,00 € à 330,00 €
PRIX = 0,064286 x QF + 137,143

QF supérieur à 3 000

330,00 €

Exemple du tarif médian :

193,07 € pour un QF de 870

ADULTES NON TALENÇAIS

330,00 €

Il convient de rappeler que les inscriptions aux activités de l'Atelier Création Talence sont
annuelles et que des modalités de paiement en trois fois peuvent être proposées.
V. ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DANSE
Tarifs annuels applicables au 1er septembre 2015
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FORMATION INSTRUMENTALE (FORMATION MUSICALE INCLUSE) :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

38,00 €
De 38,00 € à 308,00 €
PRIX = 0,096429 x QF + 18,714

QF supérieur à 3 000

308,00 €

Exemple du tarif médian :

102,60 € pour un QF de 870

ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

166,50 €
De 166,50 € à 516,50 €
PRIX = 0,125 x QF + 141,50

QF supérieur à 3 000

516,50 €

Exemple du tarif médian :

250,25 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

566,50 €

ADULTES NON TALENÇAIS

666,50 €

ETUDIANTS TALENÇAIS

166,50 €

ETUDIANTS NON TALENÇAIS

316,50 €

Le tarif des inscriptions pour les élèves des classes à « projet innovant musique » est fixé au tarif minimum
de la grille ci-dessus.

ÉVEIL MUSICAL OU FORMATION MUSICALE SEULE :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

19,00 €
De 19,00 € à 154,00 €
PRIX = 0,048214 x QF + 9,357

QF supérieur à 3 000

154,00 €

Exemple du tarif médian :

51,31 € pour un QF de 870

ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

83,50 €
De 83,50 € à 258,50 €
PRIX = 0,0625 x QF + 71

QF supérieur à 3 000

258,50 €

Exemple du tarif médian :

125,38 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

283,50 €

ADULTES NON TALENÇAIS

333,50 €

ETUDIANTS TALENÇAIS

83,50 €

ETUDIANTS NON TALENÇAIS

158,50 €
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PARTICIPATION À UN ENSEMBLE UNIQUEMENT :
ENFANTS TALENÇAIS

55,50 €

ADULTES TALENÇAIS

117,00 €

ENFANTS NON TALENÇAIS

137,50 €

ADULTES NON TALENÇAIS

168,50 €

ETUDIANTS TALENÇAIS

55,50 €

ETUDIANTS NON TALENÇAIS

117,00 €

LOCATION D'UN INSTRUMENT :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

36,00 €
De 36,00 € à 206,00 €
PRIX = 0,060714 x QF + 23,857

QF supérieur à 3 000

206,00 €

Exemple du tarif médian :

76,68 € pour un QF de 870

ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

36,00 €
De 36,00 € à 206,00 €
PRIX = 0,060714 x QF + 23,857

QF supérieur à 3 000

206,00 €

Exemple du tarif médian :

76,68 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

256,00 €

ADULTES NON TALENÇAIS

256,00 €

ETUDIANTS TALENÇAIS

36,00 €

ETUDIANTS NON TALENÇAIS

66,00 €

La location d'instrument intervient en fonction de la disponibilité du parc. Une priorité sera accordée
aux enfants talençais et en fonction du niveau du quotient familial.
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DANSE :
ENFANTS TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

250,00 €
De 250,00 € à 350,00 €
PRIX = 0,035714 x QF + 242,857

QF supérieur à 3 000

350,00 €

Exemple du tarif médian :

273,93 € pour un QF de 870

ADULTES TALENÇAIS
QF de 0 à 200
QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

270,00 €
De 270,00 € à 370,00 €
PRIX = 0,035714 x QF + 262,857

QF supérieur à 3 000

370,00 €

Exemple du tarif médian :

293,93 € pour un QF de 870

ENFANTS NON TALENÇAIS

350,00 €

ADULTES NON TALENÇAIS

370,00 €

Il convient d'expliquer que les inscriptions aux activités de l'école de musique et de danse
s'accompagnent des dispositions suivantes :
 Les inscriptions étant annuelles, des modalités de paiement en trois fois ou en dix fois pourront
être proposées. Le tarif pour les inscriptions en cours d'année, sera calculé au prorata temporis
du prix annuel et sur la base du trimestre. En cas de démission pour force majeure, un
remboursement pourra intervenir sur demande justifiée.
 Les élèves inscrits et pratiquant à la Lyre Talençaise bénéficieront d'une réduction de 15% sur
leurs tarifs.
 Les élèves qui s'inscrivent à deux cours de danse et plus par semaine bénéficieront d'une
réduction de 20% sur les activités supplémentaires.
VI. ESPACE SENIORS
Tarifs applicables au 1er septembre 2015
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :
TALENÇAIS
Tarif
annuel

NON TALENÇAIS
Tarif
semestriel

Tarif
annuel

Tarif
semestriel

Activités libres
Jeux de cartes et autres jeux

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Tricot

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Écriture

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Écoute musicale

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Ensemble vocal

75,00 €

37,50 €

96,90 €

48,45 €

Country

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Chorale

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Théâtre

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Ateliers d'expression
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Comédie musicale

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Anglais

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Conversation Espagnole

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Opérette

106,20 €

53,10 €

137,50 €

68,75 €

Danses (tarif pour une discipline)

130,20 €

65,10 €

169,80 €

84,90 €

Marche rapide

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Marche dynamique

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Marche douce

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Gym douce d'entretien

104,10 €

52,05 €

135,40 €

67,70 €

Gym chinoise

174,90 €

87,45 €

227,10 €

113,55 €

1 cours/semaine :

174,90 €

87,45 €

227,10 €

113,55 €

2 cours/semaine :

243,70 €

121,85 €

316,65 €

158,35 €

1 cours/mois :

42,70 €

21,35 €

56,20 €

28,10 €

2 cours/mois :

85,40 €

42,70 €

112,45 €

56,20 €

Création florale (sans fourniture)

21,50 €

XX

32,30 €

XX

Mosaïque

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Peinture sur tous supports

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Broderie/Couture/Patchwork (sans fourniture)

97,90 €

48,95 €

125,00 €

62,50 €

Ateliers sport et bien-être

Taï chi chuan
Marche nordique
Ateliers créatifs

ACTIVITÉS PONCTUELLES :
TALENÇAIS

NON TALENÇAIS

2,70 € par tournoi

5,40 € par tournoi

Initiation à la cuisine et autour du vin

28,00 €

36,50 €

Multimédia initiation (2 séances)

22,50 €

33,50 €

Informatique ludique (4 séances)

44,00 €

54,50 €

Informatique confirmé (6 séances)

65,50 €

87,50 €

20,00 €

20,00 €

Sorties CUB

1,40 €

1,90 €

Sorties département Gironde

3,70 €

6,00 €

Sorties départements limitrophes de la Gironde

11,00 €

16,30 €

Sorties départements non limitrophes sans nuitée

16,30 €

21,70 €

Sorties départements non limitrophes avec nuitée

0,050 € par km

0,060 € par km

Avec DJ :

3,20 € par bal

6,80 € par bal

Avec orchestre :

7,60 € par bal

11,90 € par bal

11,50 €

11,50 €

Ateliers traditionnels
Tournois de cartes, de scrabble, etc.
Ateliers découvertes

Ateliers bien vieillir
Sorties découvertes-sportives-culturelles

Bals

Journée des Seniors
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TALENÇAIS

NON TALENÇAIS

Conférence de type 1*

3,10 € par séance

4,20 € par séance

Conférence de type 2*

5,20 € par séance

6,80 € par séance

Conférence de type 3*

6,20 € par séance

8,30 € par séance

Conférences

* en fonction du coût de l'intervenant (de 0 à 200 €, de 201 à 300 € et au delà de 300 €)
Il convient de rappeler que les tarifs de l'Espace Seniors s'accompagnent des dispositions
suivantes :
 Une réduction de 10% sur l'activité la moins chère est applicable à partir de la deuxième activité.
 Sur demande écrite et présentation des justificatifs, les usagers peuvent bénéficier de facilité de
paiement, conformément aux modalités prévues dans le Règlement Intérieur.
 Toute période entamée est due, sauf cas de force majeure prévu dans le Règlement Intérieur de
l'Espace Seniors.»
Adopté par 32 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (M. LEDARD)
9 ABSTENTIONS (Talencez-vous ! - EELV – M. CONTE)

Annexe 1 :
Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle 2014, source Insee) et détermination des
taux d'actualisation par prestation.
Classification
INSEE

0941

094111

094113

112131

HÉBER
GEDésignation
ENSEI- MENTS
SERVICE PRATI
des
GNEME
DE
S
QUE
regroupemen
NT
VACAN
RÉCRÉA D'UN
ts ou des
ARTISTI CES OU
TIFS
SPORT
postes
QUE
DE
LOISIR
S
Taux 2014

2,70%

2,90%

2,80%

3,30%

043
ENTRETI
EN ET
RÉPARA
TION
COURAN
TE DU
LOGEME
NT
3,30%

044

0451

045511

FOURNIT
URE
Taux
D'EAU ET
CHAUF
pour
AUTRES ÉLECT
-FAGE actualise
SERVICE
RIURBAI
r les
S LIÉS
CITÉ
N
tarifs en
AU
2015
LOGEME
NT
2,70%

5,70%

3,10%

25

25

Répartition des IPC en fonction de la structure des coûts
Vie scolaire
Repas

25

APS TAP
ACM

100

25

3,70%
2,70%

Vie sportive
Ecole
Multisp.

100

2,90%

VS à Talence

100

2,90%

VS Séjours
SNHD
Equipements

93

100
100

3,30%
2,90%

Tennis

100

2,90%

Locations
salles
sportives

25

EIJ

25

25

25

100

3,70%
2,90%

ACT

100

2,80%

EMM

100

2,80%

34

2,80%

Séniors

33

33

Annexe 2 :
Calcul de la hausse unitaire des tarifs médians (uniquement pour les tarifs modulés).
Taux
d'actualisation
2015
Vie scolaire

QF CAF
médian

Tarif médian
Talençais
2014/15

Variation en €
des prix médians

877

Repas

3,70%

2,61 €

0,10 €

Accueil Périscolaire

2,70%

20,52 €

0,55 €

TAP en élémentaire

Pas d'application du taux d'actualisation

TAP en maternelle

Pas d'application du taux d'actualisation mais une baisse de 25%

ACM Joliot-Curie
Classe Découverte

2,70%

1,86 €

0,05 €

Nouvelle tarification en date du 19 janvier 2015

Vie sportive

1100

Ecole Multisports

2,90%

110,85 €

3,21 €

VS à Talence

2,90%

14,26 €

0,41 €

Séjours Ski

3,30%

57,01 €

1,88 €

Autres séjours

3,30%

41,17 €

1,36 €

ACT

1300

Tarif Enfant

Application du taux d'actualisation de 2,80% sur «Tarif Enfant au QF

Tarif Adulte

mini» puis mise en cohérence avec les tarifs de l'école de musique

EMM

1300

Form. Instrum.
Tarif Enfant

2,80%

140,07 €

3,92 €

Tarif Adulte

2,80%

295,50 €

8,27 €

Tarif Enfant

2,80%

70,04 €

1,96 €

Tarif Adulte

2,80%

147,75 €

4,14 €

Participation ensemble

2,80%

113,50 €

3,18 €

Location

2,80%

99,79 €

2,79 €

Eveil ou Form. seule

Reçue en préfecture le 17 avril 2015
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20 - Avis du Conseil Municipal sur le prélèvement d’eau du forage du stade de
Suzon
Mme FABRE-TABOURIN : C’est cela, c’est la délibération que tout le monde
attendait. Pardon pour présenter cette délibération aujourd’hui, 8 avril, puisqu’il reste
9 jours avant la fin de l’enquête publique. Il se trouve que nous l’avons reçue après le
10 mars qui était la date de notre précédent conseil. Il s’agit donc de vous demander
votre avis sur le fait que le stade de Suzon qui est actuellement arrosé avec de l’eau
de réseau en eau potable puisse être arrosé grâce à un forage exploitant une nappe
d’eau peu profonde. Les services de la préfecture ont conclu dans un avis annexé à la
délibération que l’étude d’impact de ce projet, et la prise en compte de l’environnement
sont satisfaisantes. Sinon, je peux vous lire toutes les pages.
M. LE MAIRE : Non, non, c’est clair, on a compris.
Mme RAMI : Je serai brève. Je voulais juste savoir s’il y avait une possibilité d’utiliser
ce forage pour une autre utilisation que l’arrosage, à savoir les toilettes des stades ou
le nettoyage. Quitte à avoir cette eau disponible avec un niveau de prélèvement qui
soit correct, qui ne nuise pas à la ressource, autant utiliser cette eau à d’autres usages
que l’arrosage.
M. LE MAIRE : Là, si j’ai bien compris, c’est pour la Ville de Bordeaux, puisque le
stade de Suzon dépend de la Ville de Bordeaux. Là, je ne sais pas ce qu’il faut en
faire. Moi, j’ai demandé de voir si nous, par hasard, on avait cette possibilité d’avoir de
l’eau pour l’arrosage de nos terrains, et peut-être d’autres activités, les toilettes et tout,
si par hasard, il y avait de l’eau au niveau des terrains de sport de Thouars.
Mme FABRE-TABOURIN : Cela fait partie des conversations que nous avons
actuellement en cours avec la Ville de Bordeaux. Nous allons d’ailleurs aller visiter les
différentes installations sportives, puisque vous savez que la personne qui gère les
espaces verts des stades bordelais est un Talençais, que les stades bordelais, dans
leur grande majorité maintenant, ont un label durable. Ils ont arrêté d’utiliser tout type
d’engrais, de produits phytosanitaires et ils sont zéro phyto sur l’ensemble des stades.
Et M. le Maire, l’équipe des stades et l’adjoint au sport sont invités à visiter les
structures bordelaises de façon à voir comment on peut déployer le même type de
choses chez nous. Quant à l’utilisation de l’eau, oui, je ne vois pas ce qui empêche
d’utiliser…
M. LE MAIRE : Oui, logiquement, oui.
M. GUERIN : Connaît-on à l’heure actuelle le coût justement payé par la mairie de
Bordeaux pour avoir fait ce forage juste à titre informatif ?
M. LE MAIRE : Je ne crois pas que l’on ait le prix, mais on va aller voir, parce que cela
fait partie des renseignements que l’on va essayer d’obtenir.
Vote pour ? Merci. Dernière.
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DELIBERATION
Mme FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée à la Qualité de ville et au Développement
Durable, expose :
«Une enquête publique de 33 jours relative à la demande de la Direction de la jeunesse, des
sports et de la vie associative de la Ville de Bordeaux pour les travaux de prélèvement d’eau du forage
du stade de Suzon, est ouverte depuis le lundi 16 mars 2015 jusqu'au vendredi 17 avril 2015 inclus.
Cette enquête se déroule au titre de l’article L 211-7 du Code de l’environnement.
Le Conseil municipal est invité à donner un avis sur cette demande d’autorisation, dès le début
de l’enquête.
Le contexte est le suivant : le stade de Suzon est actuellement arrosé avec l'eau du réseau en
eau potable. Dans un souci d'économie et de développement durable, la ville de Bordeaux, propriétaire
et gestionnaire du stade, a souhaité mobiliser une ressource en eau alternative grâce à un forage
exploitant une nappe d'eau peu profonde.
Les services de la préfecture ont conclu dans un avis en date du 30 décembre 2014, annexé à
cette délibération, que l'étude d'impact du projet et la prise en compte de l'environnement par le projet
étaient satisfaisantes.
Ce forage sera sans incidence sur le niveau des eaux superficielles comme le cours d'eau de
l'Ars et l'impact du prélèvement sur les eaux souterraines sera très limité, le projet est donc compatible
avec les dispositions du SDAGE Adour Garonne et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) des nappes profondes de la Gironde confirmé par l'avis de la Commission Locale de l'Eau
en date du 19 février 2015.
En conséquence, je vous demande d'émettre un avis favorable sur ce projet.»
ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

21 - ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) – Partenariat avec
la Ville de Talence – Convention pour l’année 2015
M. LE MAIRE : C’est la reconduction de la convention des années passées, donc je ne
pense pas que cela pose des problèmes. Tout le monde est conscient du travail que
fait l’ADIE.
M. CONTE : J’ai juste un petit commentaire. Article 1, préambule, depuis 2009
jusqu’en 2014, en six ans si l’on compte 2009, 19 emplois ont été créés, et je trouve
que c’est beaucoup.
M. LE MAIRE : C’est la difficulté de ces organismes à pérenniser des emplois.
M. CONTE : Voilà, et ensuite, deuxième remarque, l’évaluation de l’action, est-ce que
les rapports annuels sont disponibles ?
M. LE MAIRE : Je pense que oui. Il faudra voir cela auprès de M. LABOURDETTE, je
pense que oui. Oui, la réponse est oui. Le vote sur cette délibération, pour. Je vous
précise que le prochain conseil municipal sera le 18 mai qui est un lundi à 18 heures.
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DELIBERATION
Monsieur le Maire expose :
«Depuis 2008, la Ville confie à l’ADIE l’accueil et l’accompagnement à la création d’activités des
publics talençais les plus en difficulté.
Ainsi, en 7 ans, 263 porteurs de projets ont bénéficié de cet accompagnement. Il en a résulté 34
créations d’entreprises, avec seulement 8 cessations à ce jour.
De plus, depuis 2013, nous avons réorienté une partie de la convention sur l'accompagnement
des entreprises du département "Tremplin" de la pépinière d'entreprises. En effet, le développement des
missions de droit commun de l'ADIE nous permet de poursuivre les actions de suivi renforcé en amont
et en aval de la création d'entreprises tout en réaffectant une partie de la subvention vers la mission
d'accompagnement intégral auprès des entreprises de Talence Pépinière. En 2014, ce travail
d’accompagnement des entreprises de Talence Pépinière s’est effectué de manière très poussée
auprès de 3 d’entre-elles ayant été dirigées par le comité d’agrément vers le département «Tremplin».
Aussi, je vous propose de poursuivre pour l’année 2015 la collaboration avec l’ADIE avec une
convention principalement orientée vers le suivi des entreprises du département «Tremplin» de Talence
Pépinière : soit un objectif d'accompagnement mensuel de 4 entreprises.
La subvention ne pourra excéder un montant maximum de 7 300 €.»
ADOPTE PAR 42 VOIX POUR
Reçue en préfecture le 17 avril 2015

La séance est levée à 22 h 15.
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 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 212222 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

N° 1
Résiliation de plein droit du marché de maintenance des appareils
25/03/15 de paiement au titre des années 2013 à 2016 son titulaire ayant
fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et se trouvant
donc dans l'impossibilité d'en poursuivre son exécution.

BENEFICIAIRE
ou
PRESTATAIRE
EURL AVRIL SE

N° 2
Signature d'une convention pour la mise à disposition de la place Office Culturel et Educatif de
25/03/15 Alcala, du parc Peixotto, du rez de chaussée du château Peixotto,
Talence
de l'ancien bureau du Maire, de la salle du Conseil municipal, des
salons et des matériels de la ville nécessaires à l'organisation du
carnaval inter-quartier du 7 au 11 avril 2015.
N° 3
Passation d'une convention pour la mise à disposition de
25/03/15 l'auditorium et du matériel son et lumière du Forum des Arts et de
la Culture dans le cadre de l'organisation d'une conférence sur l'Art
numérique, le 3/04/15.

Association Les
Morphogénistes Bègles (33)

N° 4
Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de
27/03/15 fournitures scolaires du 01/05/15 au 30/04/16 renouvelable par
tacite reconduction deux fois douze mois, jusqu'au 30/04/18

S.A. Robert Majuscule Gradignan (33)

Dépense annuelle estimée (prix unitaires HT du bordereau
multipliés par les quantités annuelle indicatives) : 8 716,60 € HT
N° 5
Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de
27/03/15 matériels pédagogiques du 01/05/15 au 30/04/16 renouvelable par
tacite reconduction deux fois douze mois, jusqu'au 30/04/18

SARL ABI Bruges (33)

Dépense annuelle estimée (prix unitaires HT du bordereau
multipliés par les quantités annuelle indicatives) : 1 856,43 € HT
N° 6
Passation d'un marché de maintenance des appareils de
31/03/15 paiements, de la date de notification au 31/12/15 renouvelable
tacitement une fois 12 mois soit jusqu'au 31/12/16

SARL CILEA Monétique Rèze (44)

Montant annuel de la dépense : 216 € TTC
N° 7
Passation d'un marché pour la location d'un progiciel de gestion du
01/04/15 parc informatique et des incidents de la date de notification au
31/12/15

SARL Octopus-ITSM.com Paris (75)

Dépense unitaire 50 € HT par mois et par utilisateur, soit une
dépense annuelle de 4 320 € TTC
N° 8
Conclusion d'un marché (sans publicité et sans mise en
01/04/15 concurrence) dans le cadre de l'optimisation de l'utilisation du
progiciel e-SEDIT du service des ressources humaines par sa
migration WEB, avec le propriétaire exclusif de la marque.

SA Berger Levrault Labège (31)

Montant de la dépense :
 migration de SEDIT RH vers WEB 2 : 8 662,50 € HT
 direction du projet de migration : 2 500 € HT
N° 9
Conclusion d'un marché à bons de commande (sans publicité et
01/04/15 sans mise en concurrence) pour les assistances fonctionnelle et
technique dans le cadre de l'utilisation des progiciels SEDIT
MARIANNE avec le propriétaire exclusif de la marque, de la date
de notification au 31/12/15 renouvelable par tacite reconduction
d'année civile en année civile, soit jusqu'au 31/12/18.

SA Berger Levrault Labège (31)

Dépense annuelle estimée : (prix unitaires € HT contractuels du
bordereau multipliés par les quantités annuelles indicatives) :
31 500 € TTC
N° 10
Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
01/04/15 à l'acquisition de micro-ordinateurs, de la date de notification au
30/06/15

SARL Mediacom Système
Distribution Marseille (13)

Dépense estimée : 12 894,12 € T
N° 11
Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
01/04/15 à l'acquisition de Tablets PC & Client Léger, de la date de
notification au 30/06/15

SARL Mediacom Système
Distribution Marseille (13)

Dépense estimée : 1 181,78 € HT
N° 12
Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
01/04/15 à l'acquisition d'ordinateurs portables, de la date de notification au
30/06/15

SAS Inmac Wstore Roissy en France (95)

Dépense estimée 3 227,37 € HT
N° 13
Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
01/04/15 à l'acquisition de périphériques, de la date de notification au
30/06/15

SARL R2S Le Haillan (33)

Dépense estimée : 30 302,27 € HT
N° 14

Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif

SARL Mediacom Système

01/04/15 à l'acquisition d'équipements de réseau, de la date de notification
au 30/06/15

Distribution Marseille (13)

Dépense estimée : 17 735,62 € HT
N° 15
Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
01/14/15 à l'acquisition de logiciels, de la date de notification au 30/06/15

SA SCC Nanterre (92)

Dépense estimée : 5 323,85 € HT
N° 16
Organisation de 2 représentations du spectacle «Les contes en
08/04/15 tissu de Passerel», le 3 juin 2015 à la Médiathèque de Thouars.

Asso° Passerel'insertion Lestiac sur Garonne (33)

Montant de la prestation : 339,00 €
N° 17
Passation d'un avenant n° 1 au marché à bons de commande de
10/04/15 maintenance des serveurs informatiques afin d'honorer les besoins
supplémentaires jusqu'au 31/12/15, sachant que le montant
maximum dudit marché sera atteint avant le 31/12/15.
Montant maximum HT initial
Montant HT de l'avenant n° 1
Montant maximum HT du marché

S.A. DELL Montpellier (34)

3 500 €
+ 170 €
3 670 €

N° 18
Passation d'une convention pour la mise à disposition gratuite, sur
13/04/15 une durée de 6 mois, d'une plateforme interactive «Jaidemaville»
permettant aux administrés de faire un signalement géolocalisé,
via smartphone ou site internet dédié, des dégradations ou
désordres aux services municipaux pour une intervention dans les
meilleurs délais.

Sté Keyclic Bordeaux (33)

N° 19
Décision de confier les intérêts de la Ville à la SCP d'Avocats
13/04/15 Paule Le Bail – Jean-Philippe Le Bail -168 rue Fondaudège à
Bordeaux- dans le cadre de la requête en annulation déposée
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux par les associations
Aquitaine Alternatives, Trans'Cub et Talence Gare Mutlimodale à
l'encontre du Permis d'aménager modificatif n° 33522 2013 Z 0002
M1 en date du 16/01/15 délivré à la SA HLM DOMOFRANCE
portant sur la réalisation d'un lotissement pour un aménagement
de 3 lots à bâtir desservis par une voirie interne connectée à
l'avenue de la Mission Haut-Brion et à l'impasse Peybouquey.

SCP d'Avocats Paule Le
Bail – Jean-Philippe Le Bail
Bordeaux (33)

N° 20
Affermissement, au 31/05/15, de la 1ère tranche conditionnelle SAS URBIS PARK Services
15/04/15 relative à la location et l'entretien de systèmes neufs
d'acquittement des droits de stationnement ayant pour objet :
Saint-Ouen (93)




Installation, mise en service et location simple de 4
horodateurs solaires neufs, y compris les demandes
d'autorisation et toutes sujétions de pose (réfection de
voirie....) pour une durée maximale de 58 mois à compter
de la date de notification (dont 2 mois maximum pour la
fabrication, la livraison et l'installation des horodateurs et
des prestations associées, pour l'intégration dans les
différents logiciels et leur mise en ordre de marche et 56
mois de location simple),
Entretien et maintenances (y compris fourniture des



consommables) de ces derniers,
Intégration des 4 horodateurs par la gestion technique
centralisée en mode hébergé.

Montant de la dépense : 29 075,42 € TTC
N° 21
Passation d'une convention pour la mise à disposition de la salle
17/04/15 polyvalente du Dôme et son matériel son et lumière les 11/05,
13/05, 14/05 et 15/05 dans le cadre des recherches et répétitions
du projet théâtral «come out».

Cie Les petites secousses Bordeaux (33)

N° 22
Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation de 2
17/04/15 représentations de théâtre interactif sur le thème des
discriminations le 4 juin 2015 au Dôme.

Cie OXO Bordeaux (33)

Montant de la dépense : 1 349 € TTC
N° 23
Décision de confier les intérêts de la ville à la SCP d'Avocats
17/04/15 Paule Le Bail – Jean-Philippe Le Bail -168, rue Fondaudège à
Bordeaux- dans le cadre de la requête en annulation déposée
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux par M. Agard et
autres, les Associations Adécats et Trois Hameaux, M. Zmirou, à
l'encontre du Permis de construire modification° 33522 2012 Z
1022 M1 délivré par la ville le 3/09/14 à l'Association Musulmane à
Talence portant sur l'édification d'une mosquée.

SCP d'Avocats Paule Le
Bail – Jean-Philippe Le Bail
Bordeaux (33)

N° 24
Passation d'un marché pour l'acquisition d'un progiciel de gestion
21/04/15 des services techniques municipaux.

SAS ADUCTIS Bièvres (91)

Montant de la dépense : 45 900 € HT (correspondant à l'offre de
base)
N° 25
Passation d'une convention d'occupation du domaine public pour
21/04/15 le stationnement d'un véhicule-bar dans l'enceinte du stade
nautique Henri Deschamps durant la période estivale 2015.

Sté SHAMSAI Co Talence

N° 26
Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du
22/04/15 spectacle «Discothéque silencieuse» le 18 juillet 2015 au Dôme,
dans le cadre du Festival Plein Art organisé le 18 et 19 juillet à
Thouars.

Association Silent Audio
Concept Paris (75)

Montant de la prestation : 3 070,50 € TTC
N° 27
Décision de confier les intérêts de la ville à la SCP d'Avocats
23/04/15 Paule Le Bail – Jean-Philippe Le Bail -168, rue Fondaudège à
Bordeaux- dans le cadre de l'assignation en référé déposée
auprès du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux par le
Syndicat des copropriétaires de la résidence Chirico, représenté
par son syndic Nexity, en vue d'ordonner notamment la
désignation d'un géomètre-expert et le maintien de l'ouverture de
la voie litigieuse desservant la résidence à la circulation publique,
dans l'attente d'une solution au litige en cours.

«
Le conseil prend acte de ces décisions.

SCP d'Avocats Paule Le
Bail – Jean-Philippe Le Bail
Bordeaux (33)

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 3
OBJET : Saison culturelle 2015-2016- Fixation des tarifs
Nomenclature : 8.9 – Culture

Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :
«Dans le cadre de la prochaine saison culturelle, la Ville organise et programme
différents spectacles qui viennent enrichir et étoffer l'offre de diffusion culturelle déjà mise en
place par les établissements culturels.
La proposition à destination des publics sera présentée lors de l'ouverture de saison, le
3 octobre prochain, et détaillée dans l'agenda culturel.
La Ville doit définir une grille tarifaire adaptée à son offre de spectacles, au regard
notamment :
- du projet culturel de la Ville qui vise à permettre à chacun de découvrir et profiter d'une
offre culturelle diversifiée, encourager l'accès à la pratique artistique et culturelle,
- de la qualité de l'accueil des salles qui recevront des spectacles,
- des tarifs pratiqués par les autres services culturels (notamment sur la Métropole de
Bordeaux).
Les tarifs des spectacles programmés dans le cadre de partenariats avec d'autres
institutions et/ou programmateurs culturels font l'objet d'un traitement spécifique inhérent aux
causes contractuelles de co-organisation.
En conséquence, je vous propose aujourd'hui de fixer comme suit la grille tarifaire
afférente à la programmation de la saison culturelle 2015/2016.

I- Tarification des spectacles programmés hors partenariat
Cette tarification concerne les spectacles suivants :
Histoire de Mix, de Max et de Mex – Burloco Théâtre
– 10 novembre - Dôme - Public famille
En plein dans l'oeil – Alcoléa & Cie
– 6 décembre – Cinéma Gaumont Talence Université - Public famille
Não Não – Compagnie Le Vent des Forges
– 11 décembre – Dôme - Public famille
La barbe bleue – TNBA
- 8 janvier - salle des animations de la médiathèque Castagnéra - Public famille
Pianoplatine /Guillaume Flamen – La nageuse au piano
-- 22 janvier - Forum des Arts et de la Culture
Incantations – Dakini Création
– 5 février - salle des animations de la médiathèque Castagnéra

L'assiette VTT/Hubert Chaperon – J'adore ce que vous faites
– 4 mars - Forum des Arts et de la Culture
Lapins frères – Compagnie Robinson
– 22 mars – Dôme – Public famille
Come out – Compagnie Les petites secousses
– 8 avril – Dôme
Abeilles et bourdons – Compagnie Nid de coucou
– 27 avril – Dôme - Public famille
Le cri du lustre – Association Tutti
– 10 juin - Forum des Arts & de la Culture

Tarif plein adulte

12,00 €

Tarif réduit adulte (*)

8,00 €

Tarif enfant ( jusqu'à 12 ans inclus), groupes
6,00 €
d'usagers accompagnés par des structures de
Talence à vocation sociale
Tarification particulière : concerts
5,00 €
Musiquenville à l'Agora du Haut-Carré
proposés par l'Ecole Municipale de Musique et
de Danse
Enfants et jeunes de – de 17 ans
4,00 €
accompagnés par les centres sociaux,centres
de loisirs, Centre Animation Jeunesse ,
crèches
Accompagnateurs des groupes centres
sociaux, centres de loisirs, Centre Animation
Jeunesse de Talence et hors Talence

Exonéré (**)

(*) Application du tarif réduit :
Le tarif réduit est applicable aux demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de
l'Allocation Adulte Handicapé et accompagnants éventuels (un accompagnant par bénéficiaire),
aux groupes à partir de 10 personnes, aux professionnels du spectacle, collégiens,
lycéens, étudiants de – de 30 ans, aux adultes dès lors qu'ils viennent avec 1 enfant sur un
spectacle identifié «public famille», ou avec un enfant (jusqu'à 12 ans inclus) sur un
spectacle tout public.
(**)Application détaillée des billets exonérés :
- accompagnateurs de groupes d'enfants de Talence (animateurs et enseignants)
- invitations des compagnies programmées selon dispositions contractuelles entre la Ville et les
Compagnies

II - Tarification «Public scolaire»
Cette tarification s'applique aux groupes scolaires venant assister à des représentations
programmées en temps scolaire dans le cadre de la saison culturelle. Elle concerne les
spectacles suivants :

Histoire de Mix, de Max et de Mex – Burloco Théâtre
– 10 novembre - Dôme
Não Não – Compagnie Le Vent des Forges
– 11 décembre – Dôme
La barbe bleue – TNBA
– 8 janvier - salle des animations de la médiathèque Castagnéra
Pianoplatine /Guillaume Flamen – La nageuse au piano
- 22 janvier - Forum des Arts et de la Culture
Incantations – Dakini Création
– 5 février - salle des animations de la médiathèque Castagnéra
Lapins frères – Compagnie Robinson
– 22 mars – Dôme
Abeilles et bourdons – Compagnie Nid de coucou
– 27 avril – Dôme
Collèges, lycées, établissements
d'enseignement supérieur et
établissements spécialisés

Talence

6,00 €

Collèges, lycées, établissements
d'enseignement supérieur et
établissements spécialisés

Hors Talence

7,00 €

Ecoles maternelles, élémentaires

Talence

4,00 €

Ecoles maternelles, élémentaires

Hors Talence

5,00 €

Accompagnateurs ( pour les
Talence et hors Talence
maternelles :1 adulte pour 8 enfants, pour
les élémentaires : 1 adulte pour 14
enfants, pour les collèges, lycées,
établissements d'enseignement supérieur
et établissements spécialisés : 2 adultes
par classe)

Exonéré (**)

Accompagnateurs ( au-delà du taux
d'encadrement exigé)

4,00 €, 5,00 €, 6,00 €
et 7,00 € en fonction
du tarif appliqué aux
enfants mentionné cidessus

Talence et hors Talence

III - Tarification Conférences/ateliers/séances découverte histoire de l'art
Cette tarification concerne les Conférences/ateliers/séances découverte histoire de l'art
programmées par le Forum des Arts & de la Culture
Conférence Médiarchi hors soirées au cinéma
Gaumont Talence Université, conférence «cycle
Histoire de l'Art contemporain, séances Démélismélos de l'art, ateliers Villenfilm proposés par
Médiarchi

3,00 €

Il est proposé :
–

d'approuver la grille tarifaire ci-dessus pour l'achat de places de spectacles au titre
de la saison 2015-2016,

–

de dire que les recettes seront versées à l'article 7062 Redevances et droits des
services à caractère culturel du budget de la Ville.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 4

OBJET : Gala de danse de l'Ecole Municipale Musique & Danse- Fixation des
tarifs
Nomenclature : 8.9 – Culture

Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :
«Le département Danse de l’École Municipale de Musique et Danse organisera
et produira son spectacle de fin d'année le 27 juin prochain à L'Espace Médoquine.
Je vous propose de fixer les tarifs du spectacle comme suit et par référence à la
tarification indiquée aux élèves lors de leur inscription avant la reprise des cours en
régie directe par la Ville :
- Adultes : 10 €
– Tarif Réduit : 6 € (enfants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,
bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé et accompagnants éventuels,
étudiants – de 26 ans)
– Seniors : 7,50 €
Exonérations : élèves participants aux spectacles et enseignants de l'école
En outre je vous propose de fixer à 7 € la participation des élèves pour la
fourniture ou location d'éléments de costume.
Les explications du rapporteur entendues, le Conseil Municipal donne son
accord.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 5
OBJET : Création d'une Commission municipale de suivi pour le projet d'équipement
culturel de la Ville de Talence
Nomenclature : 7.10 - Divers

M. VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :
«L'organisation et la mise en place d'une offre de diffusion culturelle en centreville, tant pour le spectacle vivant que dans les disciplines musicales ou
chorégraphiques, est une volonté affirmée de la municipalité.
Parallèlement, l'Ecole Municipale de Musique et Danse, qui regroupe plus de
1100 élèves, n'offre plus depuis plusieurs années les conditions spatiales satisfaisantes
pour l'apprentissage ; le développement de la pratique collective, axe pédagogique
majeur pour l'établissement, s'en trouve très limité par les locaux dispersés et
inadaptés de l'école.
Enfin, le constat est fait du besoin grandissant d'un lieu polyvalent au centre de
Talence.
Considérant l'ensemble de cette situation, nous envisageons la création, au
centre ville, d'un équipement culturel qui regrouperait une salle de spectacle et l’École
de Musique et Danse et constituerait ainsi un pôle de pratique et diffusion culturelle,
d'apprentissage et de promotion de l'expression culturelle, en complément des
équipements existants.
Ce projet, investissement significatif pour la commune, a pour vocation de
s'inscrire durablement sur le territoire communal tant au niveau culturel que sur le plan
urbanistique et architectural. Aussi, il serait opportun de constituer une commission
municipale en charge du suivi de sa réalisation, telle que prévue à l'article L 2121-22 du
Code Général des Collectivités Locales, composée d'élus du Conseil Municipal.
Je vous rappelle par ailleurs :
–

d'une part, que la désignation des membres de la commission est faite par vote
à bulletin secret, sauf si le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas y
recourir, ce qui vous est proposé en l'espèce

–

d'autre part, que le Maire est Président de droit de toute commission municipale.

Il vous est donc proposé la création d'une Commission municipale de suivi du
projet d'équipement culturel telle que définie ci-dessus, composée de sept sièges dont
quatre élus issus de la majorité et trois issus de l'opposition (un par groupe).
La commission pourra se faire assister par des professionnels nécessaires à
chaque étape du projet ainsi que par tout fonctionnaire municipal.
Désignation des membres :
- M le Maire (Président de la Commission)
- M Patrick VILLEGA-ARINO (Adjoint délégué à la Culture)
- M Thierry GELLE (Adjoint délégué aux Aménagements urbains et Grands
équipements)
- M Emmanuel SALLABERRY (Adjoint délégué aux Finances)
- Mme Anne-Marie HIERET (Adjointe déléguée aux Pratiques artistiques)
- Mme/M …............….. (opposition)
- Mme/M …................. (opposition)
- Mme/M …................. (opposition)
»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 6
OBJET : Acquisition d'un lot en volume numéro 5 Rue Pierre Noailles cadastré AL
226 / AL 227
Nomenclature :3.2 - Aliénations

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
«Dans le prolongement de la création de la commission municipale de suivi d'un projet
d'équipement culturel, je vous propose d'examiner l'acquisition du lot qui permettra la
construction du futur équipement culturel. Cet emplacement qui avait été initialement envisagé
dans le centre ville de Talence, 1 rue Pierre Noailles sur le parking du Gaumont, demeure
judicieux et reste aujourd'hui disponible.
En effet, la société Safran Immobilier propriétaire de l'ensemble de l'assiette foncière du
parking va prochainement y réaliser un programme immobilier incluant deux niveaux de
stationnement souterrain. Elle a pour ce faire procédé à une division en volume de l'ensemble
immobilier dont un lot identifié sur le plan ci-joint sous le numéro 5.
Ce lot en volume présente une contenance de 1 625 m² et permettra de réaliser un
établissement recevant du public dans le volume défini par le projet d'état descriptif de division
ci-joint.
La société Safran Immobilier propose de vendre ce lot en volume au prix de
859 199 € HT soit 1 031 452 € TTC (s'agissant de la cession d'un lot en volume ne supportant
aucune construction, la vente sera soumise à TVA). Les services de France Domaine ont émis
leur avis en date du 5 mai 2015 établissant la valeur vénale du bien à 861 250 € HT.
Maître Edouard Bentejac, notaire à Bordeaux, sera chargé d'assister la Ville dans cette
opération.
C’est pourquoi je vous demande :




d’approuver le principe de l'acquisition du lot en volume 5 situé rue Pierre Noailles à
Talence, cadastré AL 226 /AL 227 d'une contenance de 1 625 m² au prix de
859 199€ HT soit 1 031 452 € TTC auprès de la société Safran Immobilier
demeurant 83 Avenue du Président J.-F. Kennedy 33700 Mérignac,
de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.»

ADOPTE PARVOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
D'AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
DIVISION DOMAINE – BRIGADE D'ÉVALUATION
208 Rue Fernand Audeguil
33000 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
Fax : 05 56 00 13 51
Affaire suivie par Sylvie BAUDOIN
Téléphone : 05 56 00 13 66
Courriel :
sylvie.baudoin2@dgfip.finances.gouv.fr
Chef de Brigade : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05 56 00 13 60

Vos réf. : DDUD/LLB/SM

N°

AVIS DU DOMAINE
(Valeur vénale)
Article L. 1211-1 du code général de la propriété des
personnes publiques
Articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5
du code général des collectivités territoriales
Article 23 de la loi du n°2001-1168 du 11 décembre 2001
dite loi “ Murcef ”
Arrêté ministériel du 17 décembre 2001

MONSIEUR LE MAIRE
HÔTEL DE VILLE
BP 10 035
33401 TALENCE CEDEX

2015-522V1202 AL 226 RUE P
NOAILLES

ACQUISITION AMIABLE
1. Service consultant : MAIRIE
2. Date de la Consultation : Demande reçue le 17 avril 2015
3. Opération soumise au contrôle (objet ou but) : acquisition d'un lot en volume (N° 5).
4. Propriétaire présumé : SAFRAN IMMOBILIER
5. Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération :
COMMUNE DE TALENCE
Référence cadastrale
AL 226

Adresse
1 rue Pierre Noailles

Superficie
1625 m²

Parcelle de terrain nu à l'angle de la rue du
7ème Art et de la rue Pierre Noailles.
Le terrain correspond actuellement à une partie du parking du cinéma Gaumont mais le lot 5 ne
comprend pas le tréfonds de la parcelle qui est occupé par un parking souterrain. La ville
envisage de construire une école de musique sur cette propriété divisée en lots.
5 a Règles d'urbanisme applicables - Voies et réseaux divers :
Au plan local d'urbanisme, le terrain est classé en zone UC v (secteur de centre ville).
6. Origine de propriété : ancienne
7. Situation locative : estimé libre

8. Détermination de la valeur de l'immeuble concerné :
Prix unitaire
530 €

Superficie
1 625 m²

Prix total
861 250 €

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
Elle est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante (Code de
la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L.
1334-5 et L. 1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la
construction et de l’habitation), ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de
la construction et de l’habitation art. L. 133-6 et R. 133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R.
271-5).
9. Observations particulières :
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une
nouvelle consultation de France Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas
réalisée dans le délai d'un an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit
d’accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifi ée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction de la comptabilité publique.
A BORDEAUX, le 5 mai 2015
P/le Directeur Régional des Finances Publiques
d'Aquitaine et du département de la Gironde
par délégation
L'inspecteur des Finances Publiques

ENSEMBLE IMMOBILIER COMPLEXE
ESPACE FORUM TALENCE I
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES
Section AL
Section AL

n° 226
n° 227

Contenance 16 a 07 ca
Contenance 38 a 96 ca

Pour une contenance cadastrale totale de : 55 a 03 ca

VOLUME numéro CINQ (05) - Bâtiment 5 : Equipements publics, Bureaux et/ou logements
Ce volume correspond à l’emplacement d’un immeuble à usage d’Equipements publics, Bureaux et/ou
logements.
Il présente une forme irrégulière composée de différentes fractions issues d'une base totale de
5 503 m² superposées ou juxtaposées communiquant entre elles, comprenant :
05a) une fraction définie entre les cotes NGF 22.30 m et 24.30 m,
pour une superficie d'environ 82 m².
05b) une fraction définie entre les cotes NGF 24.30 m et 25.20 m,
pour une superficie d'environ 1109 m².
05c) une fraction définie entre les cotes NGF 25.20 m et 27.63 m,
pour une superficie d'environ 1625 m².
05d) une fraction définie entre les cotes NGF 27.63 m et 28.12 m,
pour une superficie d'environ 1620 m².
05e) une fraction définie entre les cotes NGF 28.12 m et 35.60 m,
pour une superficie d'environ 1667 m².
05f) une fraction définie entre les cotes NGF 35.60 m et sans limitation de hauteur,
pour une superficie d'environ 1706 m².

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 7
OBJET : Abrogation de la délibération n°4 en date du 08/04/2015 et instauration d'un
stationnement payant de surface : périmètres, tarifs et mise en œuvre
Nomenclature : 8.3 - Voirie

M. GELLE, Adjoint délégué aux Aménagements urbains, à la Circulation et au
Stationnement, expose :
«Par délibération en date du 8 avril 2015 nous avons approuvé le principe et les modalités
d'instauration au 4 mai 2015, d'un stationnement payant dans certains quartiers de la ville, situés
à proximité de l'axe du tramway.
A la lecture des premiers retours, transmis par l’intermédiaire des Conseils communaux, de
l'Observatoire du stationnement (réunions en date du 27/04 et du 05/05) ou directement par les
administrés, nous avons fait le choix de faire évoluer certaines dispositions et de reporter la mise
en place de ce dispositif.
Afin de prendre en compte toutes les remarques formulées compatibles avec les motifs
développés ci-après, je vous propose de procéder à l'abrogation de la délibération n°4 en date du
8 avril 2015 et d'instaurer un système de stationnement payant comme suit :
Je vous rappelle que Talence est fortement impactée par un stationnement dit «de
rabattement» des personnes travaillant à Bordeaux et empruntant la ligne B du tramway qui
laissent leur voiture toute la journée dans les rues. Ce phénomène est amplifié par la présence de
nombreux étudiants qui adoptent le même comportement pour se rendre à l'université, laissant
souvent leur véhicule dans les rues tout au long de la semaine.
Les études menées par le cabinet EREA Conseil en 2009 sont venues confirmer l'impact
du stationnement de rabattement et pendulaire tout le long des axes Gambetta et Libération,
englobant les rues perpendiculaires ou proches, et ce malgré l'instauration d'une zone bleue
depuis février 2005.
Cette saturation du stationnement, qui n'a cessé de s’accroître, atteint la vitalité du
commerce, contraint les riverains à utiliser leurs véhicules afin de ne pas les laisser en
stationnement gênant ou interdit et nuit également à l'accessibilité et à la qualité du domaine
public, les automobilistes utilisant fréquemment des places non autorisées.
L'expérience des villes proches démontre que la régulation du stationnement est un
instrument essentiel pour favoriser la rotation des véhicules au profit de l'activité économique et du
stationnement résidentiel.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment à l'article L2333-87 du même code, il est proposé d'instaurer à partir du 1er juin 2015
un stationnement payant sur trois zones talençaises (voir annexes ci-jointes).
Dans ces trois zones, le stationnement devient payant de 9 h à 19 h, du lundi au samedi
inclus. Les jours fériés ainsi que pendant la période estivale comprise entre le 14 juillet et le
15 août, la gratuité est accordée pour le stationnement rotatif.
Ces trois zones sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'observation qui sera faite des
éventuels dysfonctionnements, notamment des effets de report sur les bordures des zones.

Certains véhicules ne sont pas concernés par le stationnement payant. Il s'agit :
- des véhicules des personnes à mobilité réduite,
- des véhicules de secours d'urgence,
- des véhicules d'auto-partage (type Blue CUB et CITIZ),
- des véhicules de services de la ville de Talence.
Le stationnement payant sera mis en œuvre dans les conditions détaillées suivantes :
I) Modalités tarifaires
Les modalités tarifaires s'organisent autour de trois dispositifs :





le stationnement rotatif
le stationnement résidentiel,
le stationnement professionnel.

Le stationnement rotatif

La tarification
de 0 à 15 mn : 0,50 €
de 15 à 30 mn : 1,00 €
de 30 à 45 mn 1,50 €
Puis 0,25 € par tranche de 15 minutes supplémentaires , dans la limite de 4 heures soit 4,75 €
maximum.
La période de gratuité
Une fois par jour, le stationnement est gratuit pour les véhicules stationnant 1 heure ou moins.
L' heure de gratuité est utilisable en une seule fois mais peut être débutée sur un emplacement et
se poursuivre sur un ou plusieurs autres emplacements dans toutes les zones. En outre, l'heure de
gratuité est «glissante» sur la période suivante (exemple : l'utilisation de l'heure gratuite à 18 h 30
le soir est valable jusqu'à 9 h 30 le lendemain).
Pour tout stationnement de plus d'une heure, la tarification s'applique dès le premier quart
d'heure pour la durée totale du stationnement.
2) Le stationnement résidentiel
Chaque foyer, dont l’adresse postale se situe dans une portion de voie où le stationnement
est payant pourra bénéficier dans sa zone, d’un droit de stationnement dans la limite de 2
véhicules par foyer sans limitation quotidienne de durée sur la base de la grille tarifaire cidessous.
Les habitations situées sur les boulevards George V et président Franklin Roosevelt entre
la rue Carnot et le pont de Cauderès ouvrent le même droit.
L'abonnement résidentiel
par véhicule
Durée

Montant

3 mois

15,00 €

6 mois

30,00 €

1 an

60,00 €

3) Le stationnement professionnel
Les professionnels (salariés, artisans, commerçants, professions libérales, chefs
d'entreprise...) dont l'adresse postale du local d'activité se situe dans une portion de voie où le
stationnement est payant pourront bénéficier, selon leur besoin, d’un droit de stationnement sans
limitation quotidienne de durée sur la base des deux grilles tarifaires ci-dessous.
Chaque local professionnel ouvre droit à un maximum de 10 abonnements professionnels.
Les locaux professionnels situés sur les boulevards George V et président Franklin
Roosevelt entre la rue Carnot et le pont de Caudérès ouvrent le même droit.
Par ailleurs, dans un souci de maintien des activités de santé et de services à la personne
au sens de l'article L7231-1 du code du travail, les professionnels intervenant dans ces domaines
d'activité sur la commune peuvent accéder aux tarifs professionnels, quelle que soit l'adresse
postale du local d'activité.
Il est à noter que le professionnel qui réside dans la même zone que son lieu d'activité
pourra choisir entre souscrire un droit de stationnement professionnel ou un droit de stationnement
résidentiel.
L'abonnement professionnel
1 zone / véhicule
Durée

Montant

3 mois

30,00 €

6 mois

60,00 €

1 an

120,00 €

L'abonnement professionnel
toutes zones /véhicule
Durée

Montant

3 mois

45,00 €

6 mois

90,00 €

1 an

180,00 €

II) Modalités de souscription aux droits de stationnement
Les droits de stationnement accordés pour les résidents et les professionnels sont valables
au maximum 2 ans sous réserve que les conditions pour bénéficier d'un abonnement soient
toujours remplies.
Ils pourront être demandés par internet, par courrier, ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville et de
la Police Municipale accompagnés selon les cas d'un justificatif de domicile ou de lieu d'activité,
des justificatifs d'emploi dans la zone ou de la qualité de professionnel de santé ou d'aide à la
personne et de la carte grise du véhicule au nom de la personne ou de la raison sociale figurant
sur le justificatif de domicile ou de lieu d'activité.
Les droits seront ouverts après vérification des pièces justificatives.

III) Modalités de paiement du stationnement payant
- Paiement du stationnement rotatif :il s'effectue par carte bancaire, carte NFC (carte de
paiement sans contact) et carte prépayée sur l'un des 56 horodateurs installés dans les
rues.
- Paiement des abonnements : le paiement s'effectue directement sur le site internet du
régisseur dès que ce service sera opérationnel ou par carte bancaire, carte NFC et carte
prépayée* sur l'un des 56 horodateurs installés dans les rues.
* Les cartes prépayées d'un montant de 5 € seront délivrées par un automate installé à
proximité de la place Alcalà acceptant notamment les espèces.
Les paiements tant des abonnements que du stationnement rotatif s'effectuent après saisie
obligatoire du numéro d'immatriculation du véhicule, soit sur la page internet dédiée dès que ce
service sera opérationnel, soit sur l'horodateur.
Le numéro d'immatriculation permet d'identifier l'ayant droit et la tarification applicable
(résident, commerçant, heure de gratuité, zone...).
Il permet également le paiement du stationnement rotatif sans qu'il soit nécessaire
d'apposer un ticket derrière le pare brise.
Le numéro d'immatriculation permet enfin le contrôle par les agents assermentés du
paiement du droit de stationner. Il ne sera en conséquence pas nécessaire de fournir des
macarons d'identification ou des tickets de parking .
Les horodateurs délivreront les justificatifs de paiement à la demande.
La gestion des données personnelles recueillies fera l'objet d'une déclaration préalable
auprès de la C.N.I.L.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
administrative des abonnements relatifs au stationnement payant. Conformément à la loi
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 les utilisateurs bénéficieront d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui les concernent.

IV) Création d'un groupe d'observation du stationnement
L'instauration du stationnement payant constitue un changement majeur dans les habitudes
de notre ville.
Aussi, il est proposé de constituer un groupe d'observation présidé par l'élu en charge des
aménagements urbains (M. Thierry GELLE) et composé :






de l'adjoint aux finances (M. Emmanuel SALLABERRY),
de l'adjointe à la qualité de ville, au développement durable et à la participation citoyenne
(Mme Frédérique FABRE-TABOURIN),
de trois élus issus de l'opposition (M. ….............. M. ….............. M. …..............),
de représentants désignés par chaque Conseil Communal (un par Conseil),
d'un représentant des commerçants et professionnels désigné par les associations de
commerçants concernés.

Ce groupe d'observation, appuyé par les fonctionnaires municipaux chargés de la mise en
œuvre et de l'application du stationnement payant est instauré afin de faire toute proposition
d'amélioration du système (tant sur les tarifs que sur l'évolution des zones concernées) et d'étudier
pour avis les cas particuliers qui pourraient lui être soumis.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose en conséquence :
- d'abroger la délibération n°4 en date du 8 avril 2015
- d'approuver l'instauration d'un stationnement payant de surface à Talence sur les 3 zones
définies en annexe à partir du1er juin 2015,
- de valider les tarifs proposés dans la présente délibération,
- d'adopter la mise en œuvre telle que définie ci-dessus,
- de constituer un groupe d'observation comme défini ci-dessus, étant entendu que
les représentants des Conseils Communaux et des commerçants et professionnels seront
désignés ultérieurement.»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

ANNEXE ZONAGE
Zone 1 (secteur nord) :
 Rue Francis De PRESSENSE
 Rue Marcelin BERTHELOT
 Rue BERTHOME
 Rue OLIBET (entre Emiles COMBES et BERTHELOT)
 Rue Emile COMBES (entre GAMBETTA et OLIBET)
 Rue Paul LAFFARGUE
 Rue Jean IRIQUIN
 Place Aristide BRIAND
 Rue du XIV JUILLET (entre PRESSENSE et le Blvd
George V)
 Rue Adolphe HUC
 Rue Charles LATTERADE
 Rue de la LIBERTE
 Rue Emile LOUBET
 Rue de la FRATERNITE
 Impasse de la FRATERNITE
 Rue Félix FAURE
 Rue Victor HUGO
 Rue MARCEAU
 Rue Jules SIMON
 Rue Achille ALLARD
 Rue PASTEUR
 Rue BOURBAKI
 Rue Jules FERRY
 Rue Adolphe THIERS
 Rue de la REPUBLIQUE
 Rue HOCHE
 Impasse REGIS
 Parkings Victor HUGO (rue Victor HUGO)
 Cours GAMBETTA (entre Blvds et voie ferrée)

Zone 2 (secteur centre) :
 Rue BALLOUX
 Rue ROUSTAING (entre Gambetta et MARIE)
 Rue MARIE
 Rue Roger SALENGRO
 Rue RENAUDEL
 Rue MIRABEAU
 Rue Victor BASH
 Rue PELLETAN (entre Renaudel et GAMBETTA)
 Parking EGLISE
 Allée du 7ème ART
 Rue Pierre NOAILLES (entre HAUT CARRE et
LIBERATION)
 Rue de SUZON (entre BERTEAUX et LIBERATION)
 Place ESPELETA
 Place JOLIOT CURIE
 Rue Pierre CURIE
 parking du giratoire CURIE/CHABAN-DELMAS
 Rue Jacques CHABAN-DELMAS et parking attenant
 Av du Mal LATTRE DE TASSIGNY (entre BERTEAUX et
LIBERATION)
 Rue Maurice BERTEAUX
 Rue Raymond POINCARE
 Rue Jacques JUILLAC (entre GAMBETTA et BERTEAUX)
 Rue Guillaume BOUE
 Rue BAHUS
 Rue LAMARTINE (entre BOUE et GAMBETTA)
 Rue Raymond LAVIGNE (entre BAHUS et BOUE )
 Rue de la PAIX (entre DURAND et ROUSSEAU )
 Rue WALDECK-ROUSSEAU
 Rue Eugène ROBIN
 Rue Angel DURAND et parking attenant (entre GAMBETTA
et Rue de la PAIX)

 Cours GAMBETTA (entre voie ferrée et rond-point de
l'église) et parkings attenants
 Cours de la LIBERATION (entre rond point de l’église et
place ESPELETA) et parkings attenants
Zone 3 (secteur sud) :
 Cours de la LIBERATION (entre place ESPELETA et av
UNIVERSITE)
 Av Georges LASSERRE (entre Cours LIBERATION et
Michel SLITINSKY)
 Rue Michel SLITINSKY
 Av ROUL
 Av de l’UNIVERSITE et Parkings attenants (entre
LIBERATION et ROUL)
 Rue du Général ANDRE
 Rue du Dr DUPEUX
 Rue MATTEOTI
 Rue Ernest RENAN
 Rue Jules GUESDE
 Av Georges CLEMENCEAU
 Av de BREUIL
 Rue Alfred CHARLIONNET
 Av du LYCEE
 Av du CHATEAU

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 8
OBJET : Cession d'une propriété située 98 rue Bourgés AS 687p
Nomenclature : 3.2 - Aliénations

M. GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine communal, expose :
«Dans le prolongement de la délibération qui vous avait été soumise le
9 janvier dernier concernant la division d'une parcelle communale située 98 rue
Bourgés, je vous propose de procéder aux cessions des lots. Il vous sera dans un
premier temps soumis la cession de l'habitation, anciennement à usage de logement
de fonction. L'agent qui occupait ce logement ayant déménagé dans une autre
maison propriété de la Ville située 20 rue Armand Leroi, ce bien n'est plus utile à la
collectivité.
Il s'agit d'une échoppe d'une surface de 83 m² à rénover avec un jardin de
242 m².
Je vous propose donc d'approuver le principe de vente de cette propriété par
publicité avec une mise à prix de 210 000 €, supérieure à l'avis de France Domaine
en date du 15 avril 2015 ci-joint.
C’est pourquoi je vous demande :
 d’approuver le principe de la cession de la propriété située 98 rue Bourgès
à Talence d'une superficie de 325 m², cadastrée AS 687p,
 d'autoriser la publication d'avis de mise en vente sur le site de la Ville, sur
un site internet d'annonces immobilières et par voie d'affichage.
 de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à
ce dossier.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 9
OBJET : Cession d'une propriété située 98 rue Bourgés AS 687p
Nomenclature : 3.2 - Aliénations

M. GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine communal, expose :
«Dans le même cadre que la précédente délibération, je vous propose
d'envisager la cession du terrain supportant une construction vétuste issu de la
division de la parcelle AS 687. Je vous rappelle qu'une partie de ce terrain sera
conservée par la Ville pour réaliser une extension du cimetière.
Le terrain présente une contenance de 275 m² et permettra la réalisation d'une
maison à usage d'habitation en R+1.
Je vous propose donc d'approuver le principe de vente de cette propriété par
publicité avec une mise à prix de 137 500 €, supérieure à l'avis de France Domaine
en date du 15 avril 2015 ci-joint.
C’est pourquoi je vous demande :
 d’approuver le principe de la cession de la propriété située 98 rue Bourgés
à Talence d'une superficie de 275 m² environ, cadastrée AS 687p,
 d'autoriser la publication d'avis de mise en vente sur le site de la Ville, sur
un site internet d'annonces immobilières et par voie d'affichage.
 de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à
ce dossier.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
D'AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
DIVISION DOMAINE – BRIGADE D'ÉVALUATION
208 Rue Fernand Audeguil
33000 BORDEAUX CEDEX
Balf :
drfip33.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Fax : 05 56 00 13 51
Affaire suivie par Sylvie BAUDOIN
Téléphone : 05 56 00 13 66
Courriel :
sylvie.baudoin2@dgfip.finances.gouv.fr
Chef de Brigade : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05 56 00 13 60

AVIS DU DOMAINE
CESSIONS D'IMMEUBLES OU DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS
ARTICLES L. 3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 ET R. 3222-3 DU CODE GÉNÉRAL DE LA
PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES

ARTICLES L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37, L. 5722-3 ET
R. 2241-2, R. 2313-2, R. 4221-2, R. 5211-13-1 ET R. 5722-2 DU CODE

Vos réf.: Direction DUD/LLB
suivi par Loïc LE BIAN

N°

MONSIEUR LE MAIRE
HÔTEL DE VILLE
BP 10035
33 401 TALENCE CEDEX

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

2015-522V0763 AS 687
TERR RUE BOURGES

1. Propriétaire : COMMUNE
2. Date de réception de la demande d'avis : le 18 mars 2015
3. Situation du bien : COMMUNE
Cadastre
AS 687

DE

TALENCE

Adresse
98 rue Bourges

Contenance
723 m²

Emprise
275 m²

4. Description sommaire :

Terrain de 275 m² en façade sur l'avenue
Bourgès (environ 14,80 m en façade sur 20
m de profondeur)
5. Règles d'urbanisme applicables - Voies et réseaux divers :
Au plan local d'urbanisme, le terrain est classé en zone UM ep (secteur de tissu d'échoppes
à préserver).
6. Situation locative : estimé libre
7. Conditions de la vente : amiable
8. Valeur vénale de l'immeuble ou du droit cédé :

Prix unitaire
460,00 €

Superficie
275 m²

Prix total
126 500 €

La présente estimation domaniale doit s’entendre hors taxes et droits d’enregistrement.
9. Durée de validité de l'avis : un an
10. Observations :
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une
nouvelle consultation de France Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas
réalisée dans le délai d'un an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
S'agissant d'une cession de droits réels immobiliers, la collectivité conserve toute latitude
pour vendre au mieux de ses intérêts.
La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence
d’amiante (Code de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de
plomb (CSP : articles L. 1334-5 et L. 1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et
R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation), ou de termites et autres insectes
xylophages (cf. code de la construction et de l’habitation art. L. 133-6 et R. 133-1 – R.
133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit
d’accès et de rectification, prévu par la loi n° 78 -17 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction de la comptabilité publique.

A BORDEAUX, le 15 avril 2015
P/le Directeur Régional des Finances Publiques
d'Aquitaine et du département de la Gironde
par délégation
L'inspecteur des Finances Publiques, Sylvie BAUDOIN

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 10
OBJET : Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'accueil de loisirs
sans hébergement – Périscolaire
Nomenclature : 7.10 - Divers

M. DUART, Adjoint délégué à l'Enseignement et au Périscoalaire, expose :
«La Ville organise, avant et après l'école, des accueils périscolaires dans
l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires, au sein desquels des personnels
qualifiés proposent des activités socio-culturelles et de socialisation pour les enfants.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde soutient la Ville dans la mise
en œuvre de ces activités par le versement d'une prestation de service ordinaire
(PSO) d'un montant de 0,52 centimes d'euros par enfant et par heure pour l'année
2015.
A cet effet, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la
Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde la convention ci-annexée d'objectifs et
de financement d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Périscolaire.»

Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 11
OBJET : Requalification Urbaine du quartier de Thouars – Convention Epareca
Nomenclature : 8.5 - Politique de la Ville - Habitat - Logement

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué à la Requalification du quartier de Thouars,
expose :
«Le programme de Renouvellement Urbain
opérationnelle pour le cœur de quartier.

de Thouars est dans sa phase

Le premier îlot, en cours de travaux, est connu dans sa destination avec, pour la
partie rez de chaussée, des commerces de proximité, existant pour la plupart dans le
centre commercial provisoire, et aux étages des logements familiaux et étudiants.
En face de ce premier îlot est prévu un programme complémentaire, avec
notamment la moyenne surface, qu'il convient d'approfondir et de préciser.
Suite à une rencontre et une visite sur le site de Thouars, L'Epareca,
Etablissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces
Commerciaux et Artisanaux créé suite à la Loi du Pacte de relance pour la Ville du
14 novembre 1996, a proposé d' accompagner la Ville sur les sujets suivants :

 développement de programmes économiques complémentaires pour Thouars,
 reconversion du centre commercial provisoire.
Pour cela, et suite à décision favorable du Conseil d'Administration de l'Epareca
en date du 31 mars 2015 (joint), il est proposé d'engager deux études :

 une expertise Flash pour analyser le marché commercial dans une logique de



complémentarité avec l'îlot Nord et pour confirmer le dimensionnement de la
moyenne surface alimentaire. La réalisation de l’Etude est confiée au Cabinet
PIVADIS, 24, rue de la Bredauche, 45380 CHAPELLE SAINT MESMIN, SIRET
340360403 000 26 RCS Orléans 92B179.
une étude de potentiel en immobilier d'entreprises pour étudier les perspectives
de développement d'une offre à caractère économique , notamment pour des
artisans dans le contexte des conditions nouvelles de desserte du quartier. La
réalisation de l’Etude est confiée au Cabinet OBJECTIF VILLE CONSULTANTS,
40 rue de la Folie Regnault, 75011 Paris, RCS de Paris 377 501 259 .

Ces études seront menées par l'Epareca qui a sélectionné les prestataires dans
le respect des règles légales et réglementaires applicables à la commande publique. A
ce titre, l'Epareca prend à sa charge le versement de la rémunération des prestataires.

Les études seront subventionnées pour moitié au maximum par la Ville de
Talence sur la base d'une subvention nette de toutes taxes ou par tiers en cas de
participation complémentaire, comme suit :

 expertise Flash : Le coût total de l’Etude confiée au Prestataire s’élève à
11 271,00 € TTC (onze mille deux cent soixante et onze euros toutes taxes
comprises). La Ville de Talence versera à l'Epareca une subvention d’un montant
maximum prévisionnel total de 5 635,50 € nets de toutes taxes (soit cinq mille six
cent trente-cinq euros et cinquante centimes) pour le financement de l’Etude. Il
est expressément entendu entre les Parties, que le reste du budget total est pris
en charge par L'Epareca ou par tout autre partenaire et que la Ville de Talence
ne pourra en aucun cas être tenue au versement de ces sommes.

 étude de potentiel en immobilier d'entreprises : Le coût total de l’Etude confiée au
Prestataire s’élève à 7 320,00 € TTC (sept mille trois cent vingt euros toutes
taxes comprises).Au titre de la présente Convention, les Parties ont convenu que
la Ville de Talence versera à l'Epareca une subvention d’un montant maximum
prévisionnel total de 3 660 € nets de toutes taxes (soit trois mille six cent soixante
euros) pour le financement de l’Etude. Il est expressément entendu entre les
parties que le reste du budget total est pris en charge par l'Epareca ou par tout
autre partenaire et que la Ville de Talence ne pourra en aucun cas être tenue au
versement de ces sommes.
Les subventions seront versées à l'issue des études respectivement prévues
pour une durée de 1 et 2 mois, subventions qui feront l'objet d'une nouvelle délibération
au vu des cofinancements éventuellement obtenus.
Je vous propose d'accepter la démarche proposée par l'Epareca. Vous trouverez
ci-joint les projets de convention ainsi que les cahiers des charges des études précitées.
Je vous demande en conséquence d'autoriser M le Maire ou son représentant à
signer les conventions d'études correspondantes avec l'Epareca.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONVENTION DE COFINANCEMENT D’ETUDE
ENTRE

LA VILLE DE TALENCE
EPARECA

Convention pour le cofinancement d'une mission d’étude commerciale de potentiel en immobilier
d'entreprises réalisée dans le cadre de l'opération Quartier de Thouars à Talence (33).
Entre :
La Ville de TALENCE, ayant son siège Hôtel de Ville, rue du Professeur Arnozan, BP10 035, 33401 Talence
cedex, représentée par son Maire, Alain CAZABONNE, spécialement habilité aux fins des présentes en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal en date du …………………………………………………………………...
Ci-après dénommée "la Ville de Talence"
Et :
EPARECA, Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux
et Artisanaux créé par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de Relance pour la
Ville et du décret n°97-130 du 12 février 1997 portant sur l'organisation EPARECA, ayant son siège 12, place
Saint-Hubert à LILLE (59), représenté par son Directeur Général, Monsieur Thierry FEBVAY, nommé à ces
fonctions par un arrêté interministériel du 13 avril 2012 et domicilié en qualité audit siège
Ci-après dénommé "EPARECA" ou le «Bénéficiaire »,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Contexte de l’intervention
Talence, ville de 42 000 habitants et de petite superficie (800 hectares) jouxtant la Ville de Bordeaux, fait
partie de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) composée de 27 communes. Le quartier de Thouars,
classé en politique de la ville, est situé au sud de la Ville en bordure de la Rocade.
Afin de réaménager le cœur de quartier, la Ville a initié une première opération commerciale. Cette première
phase du projet, appelée îlot Nord, a conduit la Ville à :
-

acquérir, à l’amiable, les lots d’une copropriété commerciale dégradée,

-

négocier le transfert des activités commerciales dans des structures provisoires,

-

développer des actions destinées à pérenniser l’activité commerciale pendant la période transitoire

-

démolir l’ancien centre pour viabiliser le foncier

-

lancer à appel à projet pour disposer d'un opérateur qui construira les bâtiments neufs dans lesquels
seront transférés définitivement les commerces.

Compte tenu de l’avancement de cette opération Epareca n'a pas vocation à intervenir.
En face de ce premier bâtiment, un programme complémentaire de commerces, services et bureaux sera
développé. Epareca pourrait participer à cette deuxième phase du projet.
L’îlot Sud, dont la programmation reste à approfondir, doit, notamment, accueillir la moyenne surface
alimentaire (600 m² envisagés) et proposer une offre complémentaire à celle de l’îlot Nord.
A ce titre, il y a lieu de conclure la présente convention entre les Parties afin d’y préciser les modalités
pratiques et financières de la participation des Parties pour la réalisation de l’étude envisagée.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention ») ont pour objet de définir les modalités
pratiques et financières du partenariat entre la Ville de Talence et l’EPARECA, le Bénéficiaire, pour la
réalisation d’une étude de potentiel en immobilier d'entreprises afin d'étudier les perspectives de
développement d'une offre à caractère économique, notamment, pour des artisans, ci-après désignée
l’« Etude ». Le cahier des charges de l’Etude est porté en annexe 1.
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ARTICLE 2 : MODALITÉS DE RÉALISATION DE L’ETUDE
2.1 - Sélection du prestataire et suivi de l’Etude
La réalisation de l’Etude est confiée au Cabinet OBJECTIF VILLE CONSULTANTS, 40 rue de la Folie
Regnault, 75011 Paris, RCS de Paris 377 501 259 (Ci-après le « Prestataire »).
Le Prestataire a été sélectionné par le Bénéficiaire dans le respect des règles légales et réglementaires
applicables à la commande publique. A ce titre, le Bénéficiaire prend à sa charge le versement de la
rémunération du Prestataire.
Le Bénéficiaire indique avoir déjà conclu toute convention utile pour la réalisation de l’Etude et l’obtention de
la propriété intellectuelle de l’ensemble des droits qui y sont attachés, aux fins de leur cession, telle que
prévue à l’article 6 [Communication et Propriété intellectuelle] ci-après.
2.2 - Collaboration entre les Parties
Le Bénéficiaire est le maître d’ouvrage et le seul responsable de la réalisation de l’Etude. Il prend à sa charge
la relation avec le Prestataire et en informe la Ville de Talence.
2.3 - Suivi de l’Etude
La Ville de Talence sera associée à la réalisation de l’Etude durant toute sa période selon les modalités
suivantes :
-

le Bénéficiaire tient régulièrement informée la Ville de Talence de l’avancée de l’Etude, à toutes les
étapes de son déroulement ; celle-ci peut émettre des propositions quant à ce déroulement ;
le Bénéficiaire transmet à la Ville de Talence le rapport final, tel que visé à l’article 2.4 ci-après ;
le Bénéficiaire s'engage, également, à communiquer à la Ville de Talence toute information et tout
document entrant dans le cadre de l’Etude.

En outre, la Ville de Talence se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne utilisation de sa
subvention, et pourra demander au Bénéficiaire tout document ou justificatif. Dans cette perspective, le
Bénéficiaire accepte que les modalités de réalisation de l’Etude puissent donner lieu à une évaluation par la
Ville de Talence.
2. 4 - Résultats de l’Etude et Calendrier de réalisation
Les résultats attendus et le calendrier de l’Etude sont précisés dans le cahier des charges porté en annexe 1.
En outre, l’Etude donnera lieu à la réalisation d’un rapport final au terme de l’Etude, qui sera remis à la Ville
de Talence.
L’ensemble des résultats de l’Etude et le rapport final sont ci-après désignés ensemble les « Livrables ».
Les Livrables devront être transmis à la Ville de Talence à l’adresse suivante :
Ville de Talence
Hôtel de Ville
Rue du Professeur Arnozan
BP 10 035
33401 TALENCE cedex
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La durée de l’Etude, réalisée au cours de l’année 2015, est de deux (2) mois à partir de la réunion de
lancement de l'Etude et de l’ordre de service adressé concomitamment au Prestataire.
ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Le coût total de l’Etude confiée au Prestataire s’élève à 11 271,00 € TTC (onze mille deux cent soixante et
onze euros toutes taxes comprises).
Figure en annexe 2 le budget global de l’Etude, détaillant l’identité des financeurs de l’Etude et leur
pourcentage de financement.
3.1- Subvention
Au titre de la présente Convention, les Parties ont convenu que :
- la Ville de Talence versera au Bénéficiaire une subvention d’un montant maximum prévisionnel total
de 5 635,50 € nets de toutes taxes (soit cinq mille six cent trente-cinq euros et cinquante centimes)
pour le financement de l’Etude.
Il est expressément entendu entre les Parties, que le reste du budget total, tel que visé en annexe 2 est pris
en charge par le Bénéficiaire lui-même, ou par tout autre partenaire du Bénéficiaire et que la Ville de Talence
ne pourra en aucun cas être tenue au versement de ces sommes.
Dans l'hypothèse où le cofinancement viendrait à être modifié par une participation complémentaire d'un tiers,
cette évolution serait prise en compte par voie d'avenant.
3.2 - Modalités de versement
La subvention sera versée en une seule fois au terme de l’Etude, et ce dans la limite du montant maximum
total de l’article 3.1.
Ce montant couvre l’intégralité de la subvention versée par la Ville de Talence au titre de la présente
Convention.
Ce montant est ferme et représente 50 % du coût total de l’Etude, dont le budget total prévisionnel figure en
annexe 2 de la présente Convention.
Le Bénéficiaire doit fournir, lors de l'appel de fonds, une attestation signée certifiant le montant total des
dépenses mises en œuvre au titre de l’Etude.
La Ville de Talence versera au Bénéficiaire le montant de la subvention, après réception de l'appel de fonds,
accompagné d’un RIB du compte ouvert au nom du Bénéficiaire, envoyé par le représentant habilité du
Bénéficiaire aux coordonnées suivantes :
Ville de Talence
Hôtel de Ville
Rue du Professeur Arnozan
BP 10 035
33401 TALENCE cedex
A l’attention de M Alain CAZABONNE, Maire
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Le versement de la subvention est effectué par virement bancaire, sur le compte du Bénéficiaire ouvert au
nom d'EPARECA :

FR76

1007

1590

IBAN
0000

0010

1740

864

BIC
TRPUFRP1

La Ville de Talence se réserve la possibilité de ne pas donner suite à l’appel de fonds si le Bénéficiaire n’est
pas en mesure de justifier de la bonne exécution de l’Etude dans les conditions de l’article 2.3 de la présente
convention.
3.3 - Utilisation de la subvention
La subvention versée par la Ville de Talence, telle que visée ci-dessus, est strictement réservée à la
réalisation de l’Etude.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura pu être justifié,
fera l’objet d’un reversement à la Ville de Talence sur simple demande de cette dernière.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
4.1 : Responsabilité
L'ensemble des actions menées dans le cadre de l’Etude est initié, coordonné et mis en œuvre par le
Bénéficiaire qui en assume l'entière responsabilité. De plus, les publications et bilans issus de l’Etude
(notamment publication sur Internet et publication papier) seront effectués sous la responsabilité éditoriale du
Bénéficiaire, dans les conditions précisées à l’article 6.
Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Ville de Talence ne saurait assumer ou encourir
aucune responsabilité dans le cadre de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de ladite subvention, notamment pour
ce qui concerne les éventuelles difficultés techniques, juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire.
Le Bénéficiaire s'engage notamment à respecter et à faire respecter l'ensemble des dispositions légales et
réglementaires applicables aux actions qu'il entreprend et notamment procéder, le cas échéant, aux
déclarations nécessaires auprès de la CNIL conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Les Parties conviennent que le Prestataire est entièrement responsable de l’exécution de l’Etude et de
l’ensemble des travaux nécessaires pour la mener.
En conséquence, le Bénéficiaire ne pourra rechercher la responsabilité de la Ville de Talence en cas de
mauvaise exécution de l’Etude.
Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires applicables à la
commande publique.
4.2 : Assurances
Le Bénéficiaire s’assure que le Prestataire bénéficie d’une assurance responsabilité civile générale couvrant
de manière générale son activité pendant toute la durée de l’Etude. Le Bénéficiaire s’engage à ce que le
Prestataire maintienne cette assurance et puisse en justifier à la Ville de Talence à première demande.
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ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de quelque
nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports (les « Informations Confidentielles »), qui leur auront été
communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de l’exécution de la Convention,
sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu’ils peuvent être diffusés.
Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de cet engagement
de confidentialité.
Sont exclues de cet engagement :
-

les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment de
leur communication,
les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute
autorité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la Convention et demeurera
en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l’arrivée du terme de la Convention pour quelque
cause que ce soit.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6.1 - Communication
6.1.1 - Mention de la Ville de Talence
Le Bénéficiaire s’oblige à soumettre, dans un délai minimal de un mois avant sa divulgation au public, à
l’autorisation préalable et écrite de la Ville de Talence, le contenu de tout projet de publication ou d’action de
communication écrite ou orale, relative à l’Etude, objet des présentes.
La Ville de Talence pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute
communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image, à sa renommée ou à ses intérêts
quels qu’ils soient, ou demander à ce que son soutien soit mentionné.
Dans ce dernier cas, le Bénéficiaire s’engage à apposer ou à faire apposer par le Prestataire, en couleur, le
logotype de la Ville de Talence et à ce qu’il soit fait mention par le Bénéficiaire ou le Prestataire, du soutien de
de la Ville de Talence, pour la réalisation de l’Etude, sous une forme préalablement déterminée entre les
Parties, par écrit, sur les supports de communication, d’information et de promotion et, oralement, lors des
interventions ou présentations orales dans le cadre d’opérations de relations publiques et de relations presse,
réalisés dans le cadre de l’exécution de la Convention. Dans ce cas, le format et l’emplacement des mentions
visées par le présent article seront déterminés d’un commun accord entre les Parties. En tout état de cause,
leur format sera au moins aussi important que celui des mentions attribuées aux éventuels autres partenaires
du Bénéficiaire dans le cadre de l’Etude.
De manière générale, chacune des parties à la présente convention s’engage à ne pas porter atteinte à
l’image ou à la renommée de ses cocontractants.
En outre, chacune des parties s’engage à informer ses cocontractants de tout projet d’action promotionnelle
concernant l’un de ses autres partenaires.
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Ville de Talence et du
Bénéficiaire, par l’une des Parties, non prévue par le présent article, est interdite.
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6.1.2 - Autorisation d’utiliser le logotype de la Ville de Talence
Aux seules fins d’exécution des obligations visées à l’article 6.1.1 , la Ville de Talence autorise le Bénéficiaire
dans le cadre de l’Etude :
à utiliser son logo joint en annexe,
à faire mention de la contribution de la Ville de Talence sous une forme qui aura reçu l’accord
préalable et écrit de la commune, dans les conditions déterminées à l’article 6.1.1 de la présente
convention.
6.1.3 - Autorisation d’utiliser le logotype du Bénéficiaire
Dans le cas où la Ville de Talence aurait besoin d’utiliser le logotype du Bénéficiaire dans le cadre de sa
communication externe ou interne aux seules fins de promouvoir le présent partenariat et l’Etude, le
Bénéficiaire autorise la Ville de Talence à utiliser son logo figurant en annexe 3 sous une forme qui aura reçu
l’accord préalable et écrit du Bénéficiaire.
A l’extinction des obligations nées de la convention, la Ville de Talence s’engage à cesser tout usage des
signes distinctifs du Bénéficiaire, sauf accord exprès écrit contraire.
6.2 - Propriété intellectuelle et exploitation des résultats
Dans le cadre de la présente Convention, le Bénéficiaire cède, à titre non exclusif et gratuit, à la Ville
de Talence les droits de propriété intellectuelle ci-après énoncés afférents aux résultats de l’Etude,
notamment les bilans d’activités annuels et final, rapports, analyses, travaux, supports de communication,
publications, documents et fichiers de présentation, études et tout document réalisé dans le cadre de la
présente Convention, au fur et à mesure de leur réalisation et ce, pour une exploitation à titre gratuit, à
savoir :
-

-

Le droit de reproduire et faire reproduire, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, sur tout
support connu ou inconnu au jour de la signature de la présente Convention, notamment sur supports
papiers, électroniques ou numériques;
Le droit de représenter et faire représenter, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, par tout
procédé connu ou inconnu au jour de la signature de la présente Convention,
Le droit de céder tout ou partie des droits énoncés ci-dessus à tout tiers.

Il est expressément convenu entre les Parties que la diffusion des résultats de l’Etude, sous quelque forme
que ce soit, ne pourra être effectuée qu’après sa validation par les parties, et sous réserve des stipulations de
l’article 5 [Confidentialité] de la présente Convention.
La présente cession est conclue pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle y
afférant et pour le territoire national.
Le Bénéficiaire déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la cession des droits
cédés telle que visée au présent article.
A ce titre, le Bénéficiaire garantit la Ville de Talence contre toute action, réclamation ou revendication intentée
par des tiers à son encontre sur la base desdits droits de propriété intellectuelle cédés en vertu de la
Convention et s’engage à faire son affaire et à prendre à sa charge les frais, honoraires et éventuels
dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions, revendications et évictions engagés
contre la Ville de Talence au titre d’une exploitation desdits droits conforme aux stipulations du présent article.
Le Bénéficiaire s’engage à prendre toute mesure nécessaire afin de garantir l’exploitation paisible desdits
droits par la Ville de Talence, notamment à l’égard de son personnel et de son Prestataire et de ses éventuels
sous-traitants.
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En conséquence, le Bénéficiaire garantit avoir obtenu l’ensemble des autorisations et cessions de droits
nécessaires, et respecter les lois et règlements en vigueur, pour exécuter les engagements à sa charge dans
le cadre de la Convention.
La Convention n’emporte aucune autre cession ou concession de droits de propriété intellectuelle, quels qu’ils
soient, notamment chaque Partie demeure seule propriétaire de ses signes distinctifs respectifs.
6.3 : Liens hypertextes
Dans le cadre de l’Etude, la Ville de Talence autorise expressément le Bénéficiaire à établir un ou des liens
hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse [www.talence.fr], et ce pour la durée de diffusion
des communications relatives à l’Etude.
A ce titre, la Ville de Talence garantit le Bénéficiaire contre toutes actions, réclamations ou revendications
intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur le site Internet [www. talence.fr], et notamment les
documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation ou de la consultation de ce
site Internet.
Réciproquement, le Bénéficiaire autorise expressément la Ville de Talence à établir un ou des liens
hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse www.epareca.org, et ce pour la durée de diffusion
des communications relatives à l’Etude.
A ce titre, le Bénéficiaire garantit la Ville de Talence contre toutes actions, réclamations ou revendications
intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site Internet www.epareca.org, notamment les
documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation ou de la consultation de ce
site Internet.
ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties et est conclue pour une durée
déterminée, qui s’achèvera après le versement en son intégralité de la subvention de la Ville de Talence tel
que prévu à l’article 3.2.
Le versement de la subvention devra intervenir en tout état de cause dans les six (6) mois suivant la date
d’achèvement de l’Etude, sous réserve des stipulations des articles 5, 6 et 8.3, qui resteront en vigueur pour
la durée des droits et obligations en cause, quelles que soient les causes de terminaison de la Convention.
ARTICLE 8 : RÉSILIATION
8.1 - Résiliation pour force majeure
Si le Bénéficiaire se trouve empêché, par un évènement de force majeure, de faire réaliser l’Etude, la
Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à la Ville
de Talence par lettre recommandée avec avis de réception de l’évènement rendant impossible l’exécution de
la Convention.
8.2 - Résiliation pour faute
La présente Convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution, par l’une des Parties, de ses
obligations contractuelles, et notamment dans l’hypothèse où la somme versée par la Ville de Talence au titre
de la Convention était utilisée à des fins non conformes aux objectifs définis par les présentes.
Cette résiliation sera effective un (1) mois après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée à la Partie défaillante et restée sans effet.
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8.3 - Effets de la résiliation
En cas de résiliation anticipée de la Convention, dans les cas visés aux articles 8.1 et 8.2 ci-dessus, la
subvention de la Ville de Talence due au Bénéficiaire à la date d’effet de la résiliation est liquidée en fonction
des engagements effectivement réalisés par ce dernier.
Le cas échéant, le Bénéficiaire est tenu au reversement de la somme indûment perçue.
8.4 - Restitution
La somme versée par la Ville de Talence conformément à l’article 3 ci-dessus, et pour laquelle le Bénéficiaire
ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs définis dans le cadre de la présente Convention,
sera restituée sans délai à la Ville de Talence et ce, sur simple demande de cette dernière.
Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre à la Ville de Talence, dans les
huit (8) jours suivant la date d’effet de la cessation de la Convention et sans formalité particulière, tous les
documents fournis par la Ville de Talence et que le Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1 - Modification de la Convention
Aucun document postérieur, ni aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit la forme, ne produiront
d'effet entre les Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.
9.2 - Nullité
Si l'une quelconque des stipulations de la présente Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit
en vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres stipulations.
9.3 - Renonciation
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la
Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra
être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.
9.4 - Election de domicile
Pour l’exécution de la présente Convention, la Ville de Talence fait élection de domicile à l'Hôtel de Ville, Rue
du Professeur Arnozan, BP10 035, 33401 Talence cedex.
Le Bénéficiaire fait élection de domicile à l’adresse figurant en tête des présentes.
9.5 - Droit applicable - Règlement des litiges
La présente Convention est régie par le droit français.
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente Convention pourrait
donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux
tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Lille.
Pour l'attribution de juridictions, les parties conviennent d'être domiciliées au siège d'EPARECA sis 12 place
Saint-Hubert à Lille (59043).
9.6 - Cession des droits et obligations issus de la Convention
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La Convention est conclue intuitu personae. En conséquence, aucune des Parties ne pourra transférer, à titre
onéreux ou gratuit, les droits ou obligations découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et
écrit des autres Parties.

Fait en deux (2) exemplaires,
A [•], le xx

Pour la Ville de Talence
Le Maire
Alain CAZABONNE

Pour l’EPARECA
Le Directeur Général
Thierry FEBVAY
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Annexe 1 – Cahier des charges de l’Etude
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Annexe 2 – Plan de financement de l’Etude

Financeurs

Modalités

Montant du cofinancement

Ville de Talence

50 % du montant total

5 635,50 € nets de toutes taxes

EPARECA

50 % du montant total

5 635,50 € nets de toutes taxes

Total subvention

11 271,00 € nets de toutes taxes
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Annexe 3 - Logo

Marque et logo type de la ville de Talence

Marque et logo type d'EPARECA
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CONVENTION DE COFINANCEMENT D’ETUDE
ENTRE

LA VILLE DE TALENCE
EPARECA

Convention pour le cofinancement d'une mission d’étude commerciale flash réalisée dans le cadre de
l'opération Quartier de Thouars à Talence (33).
Entre :
La Ville de TALENCE, ayant son siège Hôtel de Ville, rue du Professeur Arnozan, BP10 035, 33401 Talence
cedex, représentée par son Maire, Alain CAZABONNE, spécialement habilité aux fins des présentes en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal en date du …………………………………………………………………...
Ci-après dénommée "la Ville de Talence"
Et :
EPARECA, Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux
et Artisanaux créé par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de Relance pour la
Ville et du décret n°97-130 du 12 février 1997 portant sur l'organisation EPARECA, ayant son siège 12, place
Saint-Hubert à LILLE (59), représenté par son Directeur Général, Monsieur Thierry FEBVAY, nommé à ces
fonctions par un arrêté interministériel du 13 avril 2012 et domicilié en qualité audit siège
Ci-après dénommé "EPARECA" ou le «Bénéficiaire »,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Contexte de l’intervention
Talence, ville de 42 000 habitants et de petite superficie (800 hectares) jouxtant la Ville de Bordeaux, fait
partie de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) composée de 27 communes. Le quartier de Thouars,
classé en politique de la ville, est situé au sud de la Ville en bordure de la Rocade.
Afin de réaménager le cœur de quartier, la Ville a initié une première opération commerciale. Cette première
phase du projet, appelée îlot Nord, a conduit la Ville à :
-

acquérir, à l’amiable, les lots d’une copropriété commerciale dégradée,

-

négocier le transfert des activités commerciales dans des structures provisoires,

-

développer des actions destinées à pérenniser l’activité commerciale pendant la période transitoire

-

démolir l’ancien centre pour viabiliser le foncier

-

lancer à appel à projet pour disposer d'un opérateur qui construira les bâtiments neufs dans lesquels
seront transférés définitivement les commerces.

Compte tenu de l’avancement de cette opération Epareca n'a pas vocation à intervenir.
En face de ce premier bâtiment, un programme complémentaire de commerces, services et bureaux sera
développé. Epareca pourrait participer à cette deuxième phase du projet.
L’îlot Sud, dont la programmation reste à approfondir, doit, notamment, accueillir la moyenne surface
alimentaire (600 m² envisagés) et proposer une offre complémentaire à celle de l’îlot Nord.
A ce titre, il y a lieu de conclure la présente convention entre les Parties afin d’y préciser les modalités
pratiques et financières de la participation des Parties pour la réalisation de l’étude envisagée.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention ») ont pour objet de définir les modalités
pratiques et financières du partenariat entre la Ville de Talence et l’EPARECA, le Bénéficiaire, pour la
réalisation d’une étude commerciale flash pour analyser le marché disponible dans une logique de
complémentarité avec l'îlot Nord et pour confirmer le dimensionnement de la moyenne surface alimentaire ciaprès désignée l’« Etude ». Le cahier des charges de l’Etude est porté en annexe 1.
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ARTICLE 2 : MODALITÉS DE RÉALISATION DE L’ETUDE
2.1 - Sélection du prestataire et suivi de l’Etude
La réalisation de l’Etude est confiée au Cabinet PIVADIS, 24, rue de la Bredauche, 45380 CHAPELLE SAINT
MESMIN, SIRET 340360403 000 26 RCS Orléans 92B179 (Ci-après le « Prestataire »).
Le Prestataire a été sélectionné par le Bénéficiaire dans le respect des règles légales et réglementaires
applicables à la commande publique. A ce titre, le Bénéficiaire prend à sa charge le versement de la
rémunération du Prestataire.
Le Bénéficiaire indique avoir déjà conclu toute convention utile pour la réalisation de l’Etude et l’obtention de
la propriété intellectuelle de l’ensemble des droits qui y sont attachés, aux fins de leur cession, telle que
prévue à l’article 6 [Communication et Propriété intellectuelle] ci-après.
2.2 - Collaboration entre les Parties
Le Bénéficiaire est le maître d’ouvrage et le seul responsable de la réalisation de l’Etude. Il prend à sa charge
la relation avec le Prestataire et en informe la Ville de Talence.
2.3 - Suivi de l’Etude
La Ville de Talence sera associée à la réalisation de l’Etude durant toute sa période selon les modalités
suivantes :
-

le Bénéficiaire tient régulièrement informée la Ville de Talence de l’avancée de l’Etude, à toutes les
étapes de son déroulement ; celle-ci peut émettre des propositions quant à ce déroulement ;
le Bénéficiaire transmet à la Ville de Talence le rapport final, tel que visé à l’article 2.4 ci-après ;
le Bénéficiaire s'engage, également, à communiquer à la Ville de Talence toute information et tout
document entrant dans le cadre de l’Etude.

En outre, la Ville de Talence se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne utilisation de sa
subvention, et pourra demander au Bénéficiaire tout document ou justificatif. Dans cette perspective, le
Bénéficiaire accepte que les modalités de réalisation de l’Etude puissent donner lieu à une évaluation par la
Ville de Talence.
2. 4 - Résultats de l’Etude et Calendrier de réalisation
Les résultats attendus et le calendrier de l’Etude sont précisés dans le cahier des charges porté en annexe 1.
En outre, l’Etude donnera lieu à la réalisation d’un rapport final au terme de l’Etude, qui sera remis à la Ville
de Talence.
L’ensemble des résultats de l’Etude et le rapport final sont ci-après désignés ensemble les « Livrables ».
Les Livrables devront être transmis à la Ville de Talence à l’adresse suivante :
Ville de Talence
Hôtel de Ville
Rue du Professeur Arnozan
BP 10 035
33401 TALENCE cedex
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La durée de l’Etude, réalisée au cours de l’année 2015, est de un (1) mois à partir de la réunion de lancement
de l'Etude et de l’ordre de service adressé concomitamment au Prestataire.
ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Le coût total de l’Etude confiée au Prestataire s’élève à 7 320,00 € TTC (sept mille trois cent vingt euros
toutes taxes comprises).
Figure en annexe 2 le budget global de l’Etude, détaillant l’identité des financeurs de l’Etude et leur
pourcentage de financement.
3.1- Subvention
Au titre de la présente Convention, les Parties ont convenu que :
- la Ville de Talence versera au Bénéficiaire une subvention d’un montant maximum prévisionnel total
de 3 660 € nets de toutes taxes (soit trois mille six cent soixante euros) pour le financement de
l’Etude.
Il est expressément entendu entre les Parties, que le reste du budget total, tel que visé en annexe 2 est pris
en charge par le Bénéficiaire lui-même, ou par tout autre partenaire du Bénéficiaire et que la Ville de Talence
ne pourra en aucun cas être tenue au versement de ces sommes.
Dans l'hypothèse où le cofinancement viendrait à être modifié par une participation complémentaire d'un tiers,
cette évolution serait prise en compte par voie d'avenant.
3.2 - Modalités de versement
La subvention sera versée en une seule fois au terme de l’Etude, et ce dans la limite du montant maximum
total de l’article 3.1.
Ce montant couvre l’intégralité de la subvention versée par la Ville de Talence au titre de la présente
Convention.
Ce montant est ferme et représente 50 % du coût total de l’Etude, dont le budget total prévisionnel figure en
annexe 2 de la présente Convention.
Le Bénéficiaire doit fournir, lors de l'appel de fonds, une attestation signée certifiant le montant total des
dépenses mises en œuvre au titre de l’Etude.
La Ville de Talence versera au Bénéficiaire le montant de la subvention, après réception de l'appel de fonds,
accompagné d’un RIB du compte ouvert au nom du Bénéficiaire, envoyé par le représentant habilité du
Bénéficiaire aux coordonnées suivantes :
Ville de Talence
Hôtel de Ville
Rue du Professeur Arnozan
BP 10 035
33401 TALENCE cedex
A l’attention de M Alain CAZABONNE, Maire
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Le versement de la subvention est effectué par virement bancaire, sur le compte du Bénéficiaire ouvert au
nom d'EPARECA :

FR76

1007

1590

IBAN
0000

0010

1740

864

BIC
TRPUFRP1

La Ville de Talence se réserve la possibilité de ne pas donner suite à l’appel de fonds si le Bénéficiaire n’est
pas en mesure de justifier de la bonne exécution de l’Etude dans les conditions de l’article 2.3 de la présente
convention.
3.3 - Utilisation de la subvention
La subvention versée par la Ville de Talence, telle que visée ci-dessus, est strictement réservée à la
réalisation de l’Etude.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura pu être justifié,
fera l’objet d’un reversement à la Ville de Talence sur simple demande de cette dernière.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
4.1 : Responsabilité
L'ensemble des actions menées dans le cadre de l’Etude est initié, coordonné et mis en œuvre par le
Bénéficiaire qui en assume l'entière responsabilité. De plus, les publications et bilans issus de l’Etude
(notamment publication sur Internet et publication papier) seront effectués sous la responsabilité éditoriale du
Bénéficiaire, dans les conditions précisées à l’article 6.
Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Ville de Talence ne saurait assumer ou encourir
aucune responsabilité dans le cadre de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de ladite subvention, notamment pour
ce qui concerne les éventuelles difficultés techniques, juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire.
Le Bénéficiaire s'engage notamment à respecter et à faire respecter l'ensemble des dispositions légales et
réglementaires applicables aux actions qu'il entreprend et notamment procéder, le cas échéant, aux
déclarations nécessaires auprès de la CNIL conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Les Parties conviennent que le Prestataire est entièrement responsable de l’exécution de l’Etude et de
l’ensemble des travaux nécessaires pour la mener.
En conséquence, le Bénéficiaire ne pourra rechercher la responsabilité de la Ville de Talence en cas de
mauvaise exécution de l’Etude.
Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires applicables à la
commande publique.
4.2 : Assurances
Le Bénéficiaire s’assure que le Prestataire bénéficie d’une assurance responsabilité civile générale couvrant
de manière générale son activité pendant toute la durée de l’Etude. Le Bénéficiaire s’engage à ce que le
Prestataire maintienne cette assurance et puisse en justifier à la Ville de Talence à première demande.
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ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de quelque
nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports (les « Informations Confidentielles »), qui leur auront été
communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de l’exécution de la Convention,
sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu’ils peuvent être diffusés.
Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de cet engagement
de confidentialité.
Sont exclues de cet engagement :
-

les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment de
leur communication,
les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute
autorité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la Convention et demeurera
en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l’arrivée du terme de la Convention pour quelque
cause que ce soit.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6.1 - Communication
6.1.1 - Mention de la Ville de Talence
Le Bénéficiaire s’oblige à soumettre, dans un délai minimal de un mois avant sa divulgation au public, à
l’autorisation préalable et écrite de la Ville de Talence, le contenu de tout projet de publication ou d’action de
communication écrite ou orale, relative à l’Etude, objet des présentes.
La Ville de Talence pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute
communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image, à sa renommée ou à ses intérêts
quels qu’ils soient, ou demander à ce que son soutien soit mentionné.
Dans ce dernier cas, le Bénéficiaire s’engage à apposer ou à faire apposer par le Prestataire, en couleur, le
logotype de la Ville de Talence et à ce qu’il soit fait mention par le Bénéficiaire ou le Prestataire, du soutien de
de la Ville de Talence, pour la réalisation de l’Etude, sous une forme préalablement déterminée entre les
Parties, par écrit, sur les supports de communication, d’information et de promotion et, oralement, lors des
interventions ou présentations orales dans le cadre d’opérations de relations publiques et de relations presse,
réalisés dans le cadre de l’exécution de la Convention. Dans ce cas, le format et l’emplacement des mentions
visées par le présent article seront déterminés d’un commun accord entre les Parties. En tout état de cause,
leur format sera au moins aussi important que celui des mentions attribuées aux éventuels autres partenaires
du Bénéficiaire dans le cadre de l’Etude.
De manière générale, chacune des parties à la présente convention s’engage à ne pas porter atteinte à
l’image ou à la renommée de ses cocontractants.
En outre, chacune des parties s’engage à informer ses cocontractants de tout projet d’action promotionnelle
concernant l’un de ses autres partenaires.
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Ville de Talence et du
Bénéficiaire, par l’une des Parties, non prévue par le présent article, est interdite.

6/13

6.1.2 - Autorisation d’utiliser le logotype de la Ville de Talence
Aux seules fins d’exécution des obligations visées à l’article 6.1.1 , la Ville de Talence autorise le Bénéficiaire
dans le cadre de l’Etude :
à utiliser son logo joint en annexe,
à faire mention de la contribution de la Ville de Talence sous une forme qui aura reçu l’accord
préalable et écrit de la commune, dans les conditions déterminées à l’article 6.1.1 de la présente
convention.
6.1.3 - Autorisation d’utiliser le logotype du Bénéficiaire
Dans le cas où la Ville de Talence aurait besoin d’utiliser le logotype du Bénéficiaire dans le cadre de sa
communication externe ou interne aux seules fins de promouvoir le présent partenariat et l’Etude, le
Bénéficiaire autorise la Ville de Talence à utiliser son logo figurant en annexe 3 sous une forme qui aura reçu
l’accord préalable et écrit du Bénéficiaire.
A l’extinction des obligations nées de la convention, la Ville de Talence s’engage à cesser tout usage des
signes distinctifs du Bénéficiaire, sauf accord exprès écrit contraire.
6.2 - Propriété intellectuelle et exploitation des résultats
Dans le cadre de la présente Convention, le Bénéficiaire cède, à titre non exclusif et gratuit, à la Ville
de Talence les droits de propriété intellectuelle ci-après énoncés afférents aux résultats de l’Etude,
notamment les bilans d’activités annuels et final, rapports, analyses, travaux, supports de communication,
publications, documents et fichiers de présentation, études et tout document réalisé dans le cadre de la
présente Convention, au fur et à mesure de leur réalisation et ce, pour une exploitation à titre gratuit, à
savoir :
-

-

Le droit de reproduire et faire reproduire, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, sur tout
support connu ou inconnu au jour de la signature de la présente Convention, notamment sur supports
papiers, électroniques ou numériques;
Le droit de représenter et faire représenter, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, par tout
procédé connu ou inconnu au jour de la signature de la présente Convention,
Le droit de céder tout ou partie des droits énoncés ci-dessus à tout tiers.

Il est expressément convenu entre les Parties que la diffusion des résultats de l’Etude, sous quelque forme
que ce soit, ne pourra être effectuée qu’après sa validation par les parties, et sous réserve des stipulations de
l’article 5 [Confidentialité] de la présente Convention.
La présente cession est conclue pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle y
afférant et pour le territoire national.
Le Bénéficiaire déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la cession des droits
cédés telle que visée au présent article.
A ce titre, le Bénéficiaire garantit la Ville de Talence contre toute action, réclamation ou revendication intentée
par des tiers à son encontre sur la base desdits droits de propriété intellectuelle cédés en vertu de la
Convention et s’engage à faire son affaire et à prendre à sa charge les frais, honoraires et éventuels
dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions, revendications et évictions engagés
contre la Ville de Talence au titre d’une exploitation desdits droits conforme aux stipulations du présent article.
Le Bénéficiaire s’engage à prendre toute mesure nécessaire afin de garantir l’exploitation paisible desdits
droits par la Ville de Talence, notamment à l’égard de son personnel et de son Prestataire et de ses éventuels
sous-traitants.
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En conséquence, le Bénéficiaire garantit avoir obtenu l’ensemble des autorisations et cessions de droits
nécessaires, et respecter les lois et règlements en vigueur, pour exécuter les engagements à sa charge dans
le cadre de la Convention.
La Convention n’emporte aucune autre cession ou concession de droits de propriété intellectuelle, quels qu’ils
soient, notamment chaque Partie demeure seule propriétaire de ses signes distinctifs respectifs.
6.3 : Liens hypertextes
Dans le cadre de l’Etude, la Ville de Talence autorise expressément le Bénéficiaire à établir un ou des liens
hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse [www.talence.fr], et ce pour la durée de diffusion
des communications relatives à l’Etude.
A ce titre, la Ville de Talence garantit le Bénéficiaire contre toutes actions, réclamations ou revendications
intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur le site Internet [www. talence.fr], et notamment les
documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation ou de la consultation de ce
site Internet.
Réciproquement, le Bénéficiaire autorise expressément la Ville de Talence à établir un ou des liens
hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse www.epareca.org, et ce pour la durée de diffusion
des communications relatives à l’Etude.
A ce titre, le Bénéficiaire garantit la Ville de Talence contre toutes actions, réclamations ou revendications
intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site Internet www.epareca.org, notamment les
documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation ou de la consultation de ce
site Internet.
ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties et est conclue pour une durée
déterminée, qui s’achèvera après le versement en son intégralité de la subvention de la Ville de Talence tel
que prévu à l’article 3.2.
Le versement de la subvention devra intervenir en tout état de cause dans les six (6) mois suivant la date
d’achèvement de l’Etude, sous réserve des stipulations des articles 5, 6 et 8.3, qui resteront en vigueur pour
la durée des droits et obligations en cause, quelles que soient les causes de terminaison de la Convention.
ARTICLE 8 : RÉSILIATION
8.1 - Résiliation pour force majeure
Si le Bénéficiaire se trouve empêché, par un évènement de force majeure, de faire réaliser l’Etude, la
Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à la Ville
de Talence par lettre recommandée avec avis de réception de l’évènement rendant impossible l’exécution de
la Convention.
8.2 - Résiliation pour faute
La présente Convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution, par l’une des Parties, de ses
obligations contractuelles, et notamment dans l’hypothèse où la somme versée par la Ville de Talence au titre
de la Convention était utilisée à des fins non conformes aux objectifs définis par les présentes.
Cette résiliation sera effective un (1) mois après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée à la Partie défaillante et restée sans effet.
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8.3 - Effets de la résiliation
En cas de résiliation anticipée de la Convention, dans les cas visés aux articles 8.1 et 8.2 ci-dessus, la
subvention de la Ville de Talence due au Bénéficiaire à la date d’effet de la résiliation est liquidée en fonction
des engagements effectivement réalisés par ce dernier.
Le cas échéant, le Bénéficiaire est tenu au reversement de la somme indûment perçue.
8.4 - Restitution
La somme versée par la Ville de Talence conformément à l’article 3 ci-dessus, et pour laquelle le Bénéficiaire
ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs définis dans le cadre de la présente Convention,
sera restituée sans délai à la Ville de Talence et ce, sur simple demande de cette dernière.
Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre à la Ville de Talence, dans les
huit (8) jours suivant la date d’effet de la cessation de la Convention et sans formalité particulière, tous les
documents fournis par la Ville de Talence et que le Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1 - Modification de la Convention
Aucun document postérieur, ni aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit la forme, ne produiront
d'effet entre les Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.
9.2 - Nullité
Si l'une quelconque des stipulations de la présente Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit
en vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres stipulations.
9.3 - Renonciation
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la
Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra
être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.
9.4 - Election de domicile
Pour l’exécution de la présente Convention, la Ville de Talence fait élection de domicile à l'Hôtel de Ville, Rue
du Professeur Arnozan, BP10 035, 33401 Talence cedex.
Le Bénéficiaire fait élection de domicile à l’adresse figurant en tête des présentes.
9.5 - Droit applicable - Règlement des litiges
La présente Convention est régie par le droit français.
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente Convention pourrait
donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux
tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Lille.
Pour l'attribution de juridictions, les parties conviennent d'être domiciliées au siège d'EPARECA sis 12 place
Saint-Hubert à Lille (59043).
9.6 - Cession des droits et obligations issus de la Convention
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La Convention est conclue intuitu personae. En conséquence, aucune des Parties ne pourra transférer, à titre
onéreux ou gratuit, les droits ou obligations découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et
écrit des autres Parties.

Fait en deux (2) exemplaires,
A [•], le xx

Pour la Ville de Talence
Le Maire
Alain CAZABONNE

Pour l’EPARECA
Le Directeur Général
Thierry FEBVAY
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Annexe 1 – Cahier des charges de l’Etude
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Annexe 2 – Plan de financement de l’Etude

Financeurs

Modalités

Montant du cofinancement

Ville de Talence

50 % du montant total

3 660 € nets de toutes taxes

EPARECA

50 % du montant total

3 660 € nets de toutes taxes

Total subvention

7 320 € nets de toutes taxes
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Annexe 3 - Logo

Marque et logo type de la ville de Talence

Marque et logo type d'EPARECA
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 12
Objet : Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'accueil de loisirs sans
hébergement – Vacances Sportives
Nomenclature : 7.10 – Divers

Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports, expose :
«La Ville organise durant les vacances scolaires, exceptées celles de Noël,
un Accueil de Loisirs sans Hébergement extrascolaire nommé Vacances Sportives. Il
s'adresse aux enfants de 8 à 16 ans et décline un projet pédagogique à dominante
sportive.
La CAF soutient la Ville dans la mise en œuvre de cette activité par le
versement d'une prestation de service ordinaire (PSO) d'un montant de 0,52 centimes
d'euros par enfant et par heure.
A cet effet, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la
Caisse d'Allocations de la Gironde la convention d'objectifs et de financement d'un
Accueil de Loisirs sans hébergement – Vacances Sportives.»

Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 13

OBJET : Multisports Adultes
Nomenclature : 8.9 - Culture

Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports, expose :
«Dans le cadre du développement de la politique sportive de la Ville, nous
souhaitons élargir l'offre sportive actuelle.
En effet, suite au succès incontestable que rencontre le Multisport pour les enfants
(6/12 ans), il est apparu opportun d'offrir le même type de prestation aux adultes sur le
territoire.
Ce projet de Multisports Adultes permettra de remplir plusieurs objectifs.
Tout d'abord, il permettra aux participants de se retrouver et de rompre un
éventuel isolement, mais aussi d'entretenir leur corps dans le plaisir, la détente et la
convivialité.
Les activités proposées (Basket-ball, Marche Nordique, Badminton,
Cyclotourisme, Activités Nautiques, Tennis) permettront le maintien et l'entretien des
capacités physiques et sportives, notamment en travaillant la motricité, le cardio, les
reflex, la proprioception ou encore l'équilibre. Les activités proposées seront variées et
pourront contribuer à la découverte d'activités nouvelles individuelles et/ou collectives.
Les activités se dérouleront sur les installations sportives municipales (à
l'exception des sorties de cyclotourisme), sur des créneaux peu ou pas utilisés, afin
d'optimiser le fonctionnement de ces structures (Salle de Sport, Stade Nautique, Bois de
Thouars).
Les personnes de plus de 18 ans pourront s'inscrire au Multisports Adultes.
L'encadrement des activités sera réalisé par deux animateurs du Service
Animation de la Vie Sportive et sera proposé les Mardi et Mercredi, de Septembre à
Juin (Hors vacances scolaires). Au lancement de l'activité, le nombre de places ouvertes
sera plafonné à environ 80 personnes.
Je vous propose de fixer la grille tarifaire suivante en fonction des quotients
familiaux :
TALENÇAIS

Tarif annuel

QF de 0 à 200

140 €

QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 140 € à 270 €
PRIX = 0,046429 x QF + 130,714

QF supérieur à 3 000

270 €

NON TALENÇAIS

270 €

Je vous demande donc de bien vouloir :
–
–

approuver le projet de Multisports Adultes
approuver la proposition de grille tarifaire.»

Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 14
Objet : Projet Code Forum 2015
Nomenclature : 8.9 - Culture

Monsieur SEBTON, Adjoint délégué à la Lutte contre les discriminations, à la
Jeunesse, expose :
«La Mairie de Talence a mis en place depuis quatre ans une manifestation à
destination des jeunes afin de les sensibiliser à la lutte contre les discriminations et le
racisme.
Le projet CODE FORUM consiste en un travail de sensibilisation tout le long de
l'année en partenariat entre les structures et services partenaires du service Jeunesse
ainsi que les établissements scolaires de la ville. Cette thématique a été incluse dans
leurs activités à destination des jeunes, favorisant l'ouverture de la parole, les échanges
et permettant un travail de fond appuyé sur des activités artistiques et ludiques.
Dans cette optique, un projet photo intitulé «Moi aussi, je suis de Talence» est, par
exemple, proposé cette année. Celui-ci favorise l'expression d'un vécu discriminant par la
réalisation d'un portrait et d'une phrase venant l'illustrer.
L'événement Code Forum en tant que tel est programmé le samedi 06 juin 2015,
sur la place Alcalà, en clôture des différentes actions mais aussi de la semaine de «Lutte
contre les Discriminations» programmée au Dôme par la Maison des Droits de l'Homme
et du Citoyen.
Un temps fort musical accompagnera l'exposition de différents projets d'expression
menés par ou avec les jeunes, en extérieur et à l'intérieur du Forum des Arts et de la
Culture.
Afin de formaliser l'ensemble des partenariats liés à cette opération, je vous
propose d'autoriser Monsieur Le Maire, à signer les différents documents relatifs à cette
manifestation.»

Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre les soussignés :
Mairie de Talence
Rue du Professeur Arnozan
33400 TALENCE Représentée par M. Alain CAZABONNE, Maire
Ci-après dénommé l'Organisateur
&
L'association BRAMERS
18, rue Angel Durand
33400 Talence
Numéro de parution au J.O : 20110014
Représenté par Monsieur Aloys Vimard, Président de l'association
Ci-après dénommé Le Producteur
Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
1/ OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités du partenariat que la
ville de Talence et l'association BRAMERS mettent en place dans le cadre de l'événement
suivant :
Titre: CODE FORUM 2015
Date de l'événement : samedi 6 juin 2015
Lieu : Forum des Arts et de la Culture, Place Alcala de Henares - 33400 Talence
Horaires des animations : 18:00 / 00:30
Artistes programmés par le producteur : GAVLYN / YARAH BRAVO
2/ ENGAGEMENTS DE L'ORGANISATEUR
L'organisateur s'est assuré de la disponibilité du lieu de la représentation, dont le producteur
déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques.
L’organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche y compris le personnel
nécessaire au déchargement, rechargement, au montage/démontage. L'espace scénique pour la
représentation des groupes est décrit dans la fiche technique : « camion podium ».
En sa qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises,
de son personnel.
3/ ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR
Le Producteur fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique de
la représentation.
En qualité d'employeur, le producteur assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales
comprises. Il lui appartiendra notamment de solliciter en temps utile, auprès des autorités
compétentes, les autorisations pour l'emploi, le cas échéant, de mineurs ou d'artistes étrangers
dans le spectacle.
Le PRODUCTEUR s’engage à respecter et/ou à faire respecter la législation et la réglementation
en vigueur relatives à la sécurité du spectacle qu’il fournit.
4/ MONTAGE / DÉMONTAGE / RÉPÉTITIONS
Le lieu de la représentation sera mis à disposition du producteur à partir du : samedi 6 juin 08h00
pour permettre d'effectuer le montage, les réglages et d'éventuels raccords, balance.

5/ CONDITIONS FINANCIÈRES
Le règlement dû au Producteur par l'Organisateur, sera effectué par mandat administratif sur le
compte de l'association 30 jours au plus tard après la manifestation.
L’organisateur s'engage à verser au producteur, en contrepartie de ce qui précède, la somme de :
Prestation : 5000 €
Soit un total de : cinq milles Euros.
6/ ASSURANCES
L’organisateur déclare s'être assuré de la souscription des assurances nécessaires à la
couverture des risques liés à l'exploitation du spectacle dans son lieu, notamment en matière de
responsabilité civile.
Le PRODUCTEUR est tenu d'assurer contre tous les risques, tous les objets lui appartenant ou
appartenant à son personnel.
7/ ACCUEIL
L'organisateur aura à sa charge la mise en place d'un catering pour les artistes des boissons
fraîches et chaudes durant la manifestation.
8/ ENREGISTREMENT- DIFFUSION
En dehors des émissions d'information radiophoniques ou télévisées d'une durée de trois minutes
au plus, tout enregistrement ou diffusion même partielle des représentations objet du présent
contrat nécessitera un accord particulier.
Cependant, le PRODUCTEUR autorise l'ORGANISATEUR à capter et représenter des prises de
vue et/ou séquences audiovisuelles, notamment sur supports papiers (brochures, dépliants...) et
sur ses sites internet, à titre gracieux, aux fins:
 d'une exploitation à vocation strictement promotionnelle
 d'archivage
9/ ANNULATION DU CONTRAT
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure.
Toute annulation du fait de l'une ou l'autre des parties entraînerait pour la partie défaillante
l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés
par cette dernière.
10/ COMPÉTENCE JURIDIQUE
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des Tribunaux de Bordeaux, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Fait en deux exemplaires à Bordeaux,
L'Organisateur
Représenté par M. CAZABONNE
Maire de Talence

Le Producteur,
Représenté par M.Aloys Vimard,
Président de l'association

Cachet et signature

Cachet et signature

Fiche technique
CAMION PODIUM
 Podium vitesse routière
 temps d'installation et de montage minimum 15 minutes
 Mode traction : 4x4 ou 3,5 T
PLATEAU
 Longueur : 6 m
 Largeur : 6 m
 Hauteur plancher sol : 0,90 m
(possibilité surélévation à 1,1 m)
 Dimension sur route : 7,5x2,49 m
 Hauteur sur route : 3,5 m
 Ailes de son couverte(option) : 2x1,60 m
 Régie couverture (option) : 2x1,60 m
 Régie couverture (option) : 3x1,6 m
TOIT






Longueur : 6 m
Largeur : 6 m
Clearence : 2,8 m (possibilité de rehausse : option)
Capacité de charge : 1 850 kg
Type de surface : bâche

Aspect pratiques
 Plancher contreplaqué extérieur sans raccord
 Bâche de couverture (couleur aux choix, possibilité de personnalisation)
 1 toile de fond et côtés (4 portes) à fermeture éclair
 1 jupe de scène en bâche (couleur au choix et possibilité de personnalisation)
 4 mats tubulaires légers, de support toit en aluminium
 1 jeu de garde-corps amovibles (avant, arrières et latéraux) en acier galvanisé
 2 coffres de rangement sous le plateau de la remorque
 4 crics de surélévation à 1,10 m hauteur de plancher
 système de déploiement : palan manuel à chaîne
 Signalisation, attelage et freinage aux normes CEE en vigueur
Précaution
- façade : 6 m
- Profondeur : 4 m (1 élément de plancher relevé)
- surface 24 m²
Durée du spectacle :
La partie musicale de la manifestation est prévue de 22 h à 1 h00 maximum.
 alimentation électrique : l'organisateur fournira :
ARRIVE ELECTRIQUE 63A TRI P17 CEE (3P+N+T) / DEPART ELECTRIQUE 32A TRI P17 CEE (3P+N+T)

CONVENTION
Entre les soussignés :
Mairie de Talence
Rue du Professeur Arnozan
33400 TALENCE Représentée par M. Alain CAZABONNE, Maire
Ci-après dénommé l'Organisateur
&
Blackbox
51 rue des Terres-Neuves
33130 BEGLES
Représenté par Monsieur Edgar Gomez, Directeur
Ci-après dénommé Le Producteur
Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Date de l'événement : samedi 6 juin 2015
Lieu : Forum des Arts et de la Culture, Place Alcala de Henares - 33400 Talence
Horaires des animations : 18:00 / 00:30
1/ ENGAGEMENTS DE L'ORGANISATEUR
L’organisateur s'engage à adjoindre le logo de la radio Blackbox ou son nom sur l'ensemble des
supports de communication :
Flyers, affiches, cartons d'invitation, journal municipal.
2/ ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR
Le Producteur s'engage :
A diffuser sur ses ondes un teaser durant 2 semaines avant l'évènement.
A diffuser sur ses ondes une promotion durant 2 semaines avant l'évènement.
A diffuser les informations sur le Code Forum sur Blackbox et Wit Fm.
A mettre en place deux émissions spéciales avec les différents acteurs de Code Forum
3/ ANNULATION DE LA CONVENTION
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. Toute annulation du fait de l'une ou l'autre
des parties entraînerait pour la partie défaillante l'obligation de verser à l'autre une indemnité
calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière.
4/ COMPÉTENCE JURIDIQUE
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des Tribunaux de Bordeaux, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Fait en deux exemplaires à Bordeaux,
L'Organisateur
Représenté par M. CAZABONNE
Maire de Talence

Le Producteur,
Représenté par M. Edgar Gomez,
Président de l'association

Cachet et signature

Cachet et signature

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre les soussignés :
Mairie de Talence
Rue du Professeur Arnozan
33400 TALENCE Représentée par M. Alain CAZABONNE, Maire
Ci-après dénommé l'Organisateur
&
L'A.R.B.T.
51 rue des terres neuves
33130 BÈGLES
Représenté par Monsieur Edgar Gomez
Ci-après dénommé Le Producteur
Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
1/ OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités du partenariat que la
ville de Talence et l'A.R.B.T mettent en place dans le cadre de l'événement suivant :
Titre: CODE FORUM
Date de l'événement : samedi 6 juin 2015
Lieu : Forum des Arts et de la Culture, Place Alcala de Henares - 33400 Talence
Horaires des animations : 18:00 / 00:30
Artistes Programmés par le producteur : SINGUILA / SHANIZ / KISSMI / KEURSPI / SNOUPI
DIME
2/ ENGAGEMENT DE L'ORGANISATEUR
L'organisateur s'est assuré de la disponibilité du lieu de la représentation, dont le producteur
déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques.
L’organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche y compris le personnel
nécessaire au déchargement, rechargement, au montage/démontage. L'espace scénique pour la
représentation des groupes est décrit dans la fiche technique : « camion podium ».
En sa qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises,
de son personnel.
3/ ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR
Le Producteur fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique de
la représentation.
En qualité d'employeur, le producteur assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales
comprises. Il lui appartiendra notamment de solliciter en temps utile, auprès des autorités
compétentes, les autorisations pour l'emploi, le cas échéant, de mineurs ou d'artistes étrangers
dans le spectacle.
Le PRODUCTEUR s’engage à respecter et/ou à faire respecter la législation et la réglementation
en vigueur relatives à la sécurité du spectacle qu’il fournit.
4/ MONTAGE / DÉMONTAGE / RÉPÉTITIONS
Le lieu de la représentation sera mis à disposition du producteur à partir du : samedi 6 juin 08h00
pour permettre d'effectuer le montage, les réglages et d'éventuels raccords, balance.

5/ CONDITIONS FINANCIÈRES
Le règlement dû au Producteur par l'Organisateur, sera effectué par mandat administratif 30 jours
au plus tard après la manifestation.
L’organisateur s'engage à verser au producteur, en contrepartie de ce qui précède, la somme de :
Prestation : 5000 €
Soit un total de : cinq milles Euros.
6/ ASSURANCES
L’organisateur déclare s'être assuré de la souscription des assurances nécessaires à la
couverture des risques liés à l'exploitation du spectacle dans son lieu, notamment en matière de
responsabilité civile.
Le PRODUCTEUR est tenu d'assurer contre tous les risques, tous les objets lui appartenant ou
appartenant à son personnel.
7/ ACCUEIL
L'organisateur aura à sa charge la mise en place d'un catering pour les artistes des boissons
fraîches et chaudes durant la manifestation.
8/ Enregistrement-Diffusion :
En dehors des émissions d'information radiophoniques ou télévisées d'une durée de trois minutes
au plus, tout enregistrement ou diffusion même partielle des représentations objet du présent
contrat nécessitera un accord particulier.
Cependant, le PRODUCTEUR autorise l'ORGANISATEUR à capter et représenter des prises de
vue et/ou séquences audiovisuelles, notamment sur supports papiers (brochures, dépliants...) et
sur ses sites internet, à titre gracieux, aux fins:
 d'une exploitation à vocation strictement promotionnelle
 d'archivage
9/ ANNULATION DU CONTRAT
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure.
Toute annulation du fait de l'une ou l'autre des parties entraînerait pour la partie défaillante
l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés
par cette dernière.
10/ COMPÉTENCE JURIDIQUE
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des Tribunaux de Bordeaux, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Fait en deux exemplaires à Bordeaux,
L'Organisateur
Représenté par M. CAZABONNE
Maire de Talence

Le Producteur,
Représenté par M.Edgar Gomez
Président de l'association

Cachet et signature

Cachet et signature

Fiche technique
CAMION PODIUM
 Podium vitesse routière
 temps d'installation et de montage minimum 15 minutes
 Mode traction : 4x4 ou 3,5 T
PLATEAU
 Longueur : 6 m
 Largeur : 6 m
 Hauteur plancher sol : 0,90 m (possibilité surélévation à 1,1 m)
 Dimension sur route : 7,5x2,49 m
 Hauteur sur route : 3,5 m
 Ailes de son couverte(option) : 2x1,60 m
 Régie couverture (option) : 2x1,60 m
 Régie couverture (option) : 3x1,6 m
TOIT






Longueur : 6 m
Largeur : 6 m
Clearence : 2,8 m (possibilité de rehausse : option)
Capacité de charge : 1 850 kg
Type de surface : bâche

Aspect pratiques
 Plancher contreplaqué extérieur sans raccord
 Bâche de couverture (couleur aux choix, possibilité de personnalisation)
 1 toile de fond et côtés (4 portes) à fermeture éclair
 1 jupe de scène en bâche (couleur au choix et possibilité de personnalisation)
 4 mats tubulaires légers, de support toit en aluminium
 1 jeu de garde-corps amovibles (avant, arrières et latéraux) en acier galvanisé
 2 coffres de rangement sous le plateau de la remorque
 4 crics de surélévation à 1,10m hauteur de plancher
 système de déploiement : palan manuel à chaîne
 Signalisation, attelage et freinage aux normes CEE en vigueur
Précaution
- façade : 6 m
- Profondeur : 4 m (1 élément de plancher relevé)
- surface 24 m²
Durée du spectacle :
La partie musicale de la manifestation est prévue de 22 h à 1 h 00 maximum.
 alimentation électrique : l'organisateur fournira :
ARRIVE ELECTRIQUE 63A TRI P17 CEE (3P+N+T) / DEPART ELECTRIQUE 32A TRI P17 CEE (3P+N+T)

PROGRAMME CODE FORUM

Les partenaires intervenant sur ces actions sont le service Culturel/Forum, la
MDHC et le Dôme, le Centre Animation Jeunesse, les établissements scolaires,
l'association talençaise des Bramers, le Boulevard des Potes, la radio Black box.
- 50 portraits et paroles de jeunes fréquentant l'Espace Infos Jeunes effectués par un
animateur du service Jeunesse. Exposition des portraits le jour de Code Forum ainsi qu'au
Dôme du 1er au 19 juin. #moiaussijesuisdetalence.
- Du 28 mai au 06 juin : Exposition au Forum des œuvres de quatre plasticiens talençais
issus du collectif «les mains dans les pioches et Cécile Bobinnec» sur le thème des
différences et de la migration. Des ateliers ont été proposés à des jeunes du Centre
Animation Jeunesse durant les vacances de printemps.
- Différents temps d'animation seront proposés par le CAJ : initiation Musique sur le thème
des Discriminations le 02 juin, Création d'un personnage symbolique affiché ensuite sur
Code Forum le 03 juin, Initiation Streetdance favorisant la mixité le 04 juin.
- Du 1er au 05 juin : Semaine de Lutte contre les Discriminations portée par la MDHC au
Dôme avec notamment deux temps forts :
- La compagnie OXO proposera une activité de théâtre interactif à des collégiens
talençais autour d'une scène propice à aborder des clichés racistes et
discriminants.
- Le boulevard des potes proposera une matinée de sensibilisation des
professionnels de la Jeunesse sur ce sujet.
- Samedi 06 juin : Temps fort musical sur la place Alcala permettant aux jeunes de se
rassembler – exposition du projet photo #moiaussijesuisdetalence ainsi que des œuvres
du collectif au Forum.
La programmation proposée par Black box et les Bramers revêt une sonorité Hip-hop/Rnb
avec les artistes suivants : SINGUILA, SHANIZ, GAVLYN, YARAH BRAVO ainsi que
d'autres artistes dont deux jeunes talençais ayant déjà bénéficié de la scène de Code
Forum : SNOUPI DIME et GALANTINO.

Feuille1
Budget prévisionnel 2015

DEPENSES

RECETTES

Observations
ANIMATIONS
Photos vinyle + papier
Colle pour xpo
Support XPO
impression photos
PRESTATIONS ARTISTIQUES
Musique
Musique
THEATRE D'IMPRO
FORMATION BDP
TAXE

Obs
SUBVENTION
Demande CD 33

849,00 € SODAL
50,00 €
500,00 € Supports Expo en Bois
1 000,00 € MDHC

Ville
S.jeunesse
MDHC

5 000,00 € Association ARBT
5 000,00 € Association Bramers
1 349,00 € MDHC
500,00 € MDHC

1 200,00 € en attente

15 132,00 €
2 849,00 €

1 250,00 € SACEM sur la base 2014
TECHNIQUE
Sonorisation/régie
COMMUNICATION
Affiches/ flyers
Promo Blackbox
SECURITE
Agents de sécurité
TOTAL

2 139,00 € Arcannes sur la base de 2014
624,00 € SODAL sur la base 2014
0,00 € SPOTS ET ITW ( Convention partenariat)

920,00 € France GARDIENNAGE sur la base de 2014
19 181,00 €
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TOTAL

19 181,00 €

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 15
OBJET : Espace Seniors - Tarification d'une Escapade en Alsace
Nomenclature : 7.10 - Divers

Madame CASTAGNERA, Adjointe déléguée aux Seniors, expose :
«Comme tous les ans, l'Espace Seniors,
propose à ses usagers une Escapade.

dans le cadre de ses activités,

Cette année, il a été choisi l'Alsace comme destination du 1er au
7 juillet 2015.
Je vous propose aujourd'hui de fixer le tarif à 923 € TTC par personne pour
ce séjour tout inclus (trajet aller/retour en Bus Grand Tourisme, visites guidées,
repas, hôtel...).»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 16
OBJET : Services de télécommunications - Années 2016 à 2018 – Approbation de l’adhésion
au groupement de commandes et de la signature de la convention constitutive
Nomenclature : 1.1 - Marchés publics

M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Achats et Marchés Publics, expose :
«La mairie de Talence et le Centre Communal d’Action Sociale de Talence souhaitent
constituer un groupement de commandes (article 8 du Code des Marchés Publics) dans le
cadre de la passation des marchés à bons de commande relatifs aux prestations de services de
télécommunications, au titre des années 2016 à 2018 :






Prestations Relevant du Service Universel et du Service Obligatoire
Acheminement du Trafic et Services Associés
Services de Télécommunications Mobiles
Services d’accès à Internet avec débits garantis
Services d’Accès à Internet sans débit garanti…

Cette mutualisation des besoins va ainsi permettre :





une procédure coordonnée de mise en concurrence
le renforcement de la sécurité juridique des achats
la réalisation d’économies d’échelle par l’obtention d’offres normalement
plus avantageuses.

Je vous propose de désigner la mairie de Talence, par convention, coordonnateur du
groupement. Elle sera ainsi chargée, au nom des membres du groupement :
-

de l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des règles du Code
des Marchés Publics (article 8-II). La commission d’appel d’offres intervenant dans le cadre
de cette procédure sera celle de la Mairie de Talence (article 8-VII)
de signer et de notifier les marchés concernés (article 8- VII 1°).

L’intégralité des frais matériels de fonctionnement de ce groupement (frais communs de
publicité, reprographie…) sera prise en charge par le coordonnateur, la mairie de Talence.
Le groupement de commandes étant constitué pour une durée allant de l’entrée en
vigueur de la convention de constitution à la date de notification des marchés, chaque membre
(Mairie de Talence et Centre Communal d’Action Sociale de Talence), pour ce qui le concerne,
s’assurera par la suite, de la bonne exécution de chacun des marchés concernés.
Aussi je vous propose d'approuver l'adhésion au groupement de commandes Mairie de
Talence/Centre Communal d'Action Sociale et la signature de sa convention constitutive dans le
cadre de la passation des marchés à bons de commande relatifs aux prestations de services de
télécommunications, au titre des années 2016 à 2018.»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

Centre Communal
d’Action Sociale de
la
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
MAIRIE DE TALENCE – CCAS DE LA MAIRIE DE TALENCE
Services de télécommunications
Années 2016 à 2018

Afin de permettre :
- une procédure coordonnée de mise en concurrence
- le renforcement de la sécurité juridique des achats
- la réalisation d’économies d’échelle par l’obtention d’offres normalement
plus avantageuses,
la Mairie de Talence et le Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie de Talence
souhaitent mutualiser leurs besoins en constituant un groupement de commandes
conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics.
La présente convention définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Article 1 : Objet
Ce groupement est constitué en vue de la passation de marchés de prestations de
services, à bons de commande, relatifs aux télécommunications :
 Prestations Relevant du Service Universel et du Service Obligatoire
 Acheminement du Trafic et Services Associés
 Services de Télécommunications Mobiles
 Services d’accès à Internet avec débits garantis
 Services d’Accès à Internet sans débit garanti…
Les marchés sont conclus pour une durée allant du 1 er janvier 2016 au 31 décembre
2016, puis renouvelables par tacite reconduction, d'année civile en année civile,
jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 2 : Fonctionnement
2.1 : Désignation et rôle du coordonnateur – Rôle de chaque membre du
groupement
La Mairie de Talence est coordonnateur dudit groupement. Elle sera chargée de
l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des règles du
Code des Marchés Publics.
Conformément au VII 1° de l’article 8, le coordonnateur sera chargé, en outre, de
signer et de notifier les marchés. Chaque membre, pour ce qui le concerne, doit
s’assurer de leur bonne exécution.
2.2 : La commission d’appel d’offres (CAO)
La commission d’appel d’offres intervenant dans le cadre de cette procédure sera
celle du coordonnateur, à savoir la CAO de la Mairie de Talence, dont la composition
est donnée ci-après :
MEMBRES A VOIX DELIBERATIVE
Monsieur le Maire Président de la Commission
ou son représentant Monsieur BONNIN
TITULAIRES
Monsieur SALLABERRY
Madame CHADEBOST
Monsieur BESSE
Madame MAURES
Monsieur GUERIN
SUPPLEANTS
Monsieur GOYER
Madame CHABBAT
Monsieur GARRIGUES
Monsieur PENE
Madame ZANOTTI
MEMBRES A VOIX CONSULTATIVE
Monsieur le Trésorier Principal de Talence ou son représentant
Monsieur le Directeur Départemental de la C.C.R.F. ou son représentant
Son président pourra désigner des personnalités compétentes dans la matière qui
fait l'objet de la consultation. Dans ce cas, celles-ci seront alors convoquées et
pourront participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres. La commission d’appel d’offres pourra également être assistée par des
agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la
consultation ou en matière de marchés publics.
Les titulaires des marchés seront choisis par la CAO en application des règles
prévues par le code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales.

Article 3 : Durée du groupement
Le groupement de commande est constitué pour une durée allant de l’entrée en
vigueur de la présente convention à la date de notification des marchés.
Article 4 : Frais de coordination
L’intégralité des frais de coordination est prise en charge par le coordonnateur du
groupement (frais communs de publicité, reprographie…).
Article 5 : Modification de l’acte constitutif
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par
les membres du groupement. La délibération du conseil d’administration du C.C.A.S.
de Talence est notifiée au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque
l’ensemble des membres du groupement l’a approuvée.
Fait à Talence, en trois exemplaires
Le …………………………………….

Pour la Mairie de Talence,
Monsieur le Maire

Pour le CCAS de Talence,
Monsieur le Président

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 17
Nomenclature : 7.10 - Divers

OBJET : Produits communaux- Années 2011 à 2015- Admissions en non-valeur

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances expose :
«Monsieur le Trésorier Principal de Talence m’a adressé deux états avec des
titres de recettes non soldés pour les exercices 2011 à 2015.
Ces impayés s’élèvent à la somme de 6 982,67 € et concernent
principalement des redevances pour la restauration scolaire, la garderie et les
classes transplantées pour 4089,33 €, des loyers pour 1 868,14 € et des redevances
d’occupation du domaine public pour 711,40 €.
Le montant de la dépense sera imputée à l’article 654 fonction 01 du budget
en cours.
Je vous demande donc d’accepter l’admission en non-valeur de ces titres.»
ADOPTE par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19 MAI 2015
N° 18
Nomenclature : 3.5 - Autres actes de gestion du domaine public

Objet : Jardins partagés du Parc Bel Air sis rue Georges Pompidou –
Renouvellement conventions de mise à disposition des parcelles
Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée au Développement durable,
à la Qualité de Ville et à la Participation citoyenne, expose :
«Par délibération du 9 avril 2014 vous avez approuvé la signature de
conventions entre la Ville et des particuliers pour la mise à disposition de parcelles
dans les jardins partagés du Parc «Bel Air» rue Georges Pompidou. Ainsi les
personnes intéressées ont pu pratiquer en toute convivialité un jardinage écologique
dans le cadre de la politique de développement durable de la Commune et de son
Agenda 21.
Les conventions ont été signées pour une durée d'un an dans l'attente de la
mise en place d'une Association qui assurerait la gestion de cette activité de
jardinage.
Ces conventions sont arrivées à échéance et nous pouvons dresser un bilan
positif de cette année de fonctionnement. Cependant l'association n'est toujours pas
créée et les utilisateurs des parcelles souhaitent prolonger l'opération.
Aussi, il conviendrait de signer avec les personnes volontaires, de nouvelles
conventions individuelles de mise à disposition pour une durée d'un an,
renouvelables par tacite reconduction jusqu'à la création de l'association qui prendra
en charge la gestion de l'activité, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
Ces conventions reprendront les conditions de mise à disposition et
d'utilisation des parcelles définies initialement notamment la participation forfaitaire
de 30 € par an pour les frais de consommation d'eau, d'entretien des espaces
communs et des clôtures.
En conséquence, je vous demande d'autoriser Monsieur Le Maire à signer
avec chaque candidat au jardinage une convention de mise à disposition de parcelle
dans le cadre du renouvellement du projet de «Jardins partagés» dans le Parc «Bel
Air» situé rue Georges Pompidou.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

COMMUNE DE TALENCE
CONVENTION DE MISE A DISPOSTION
Objet :Parcelle Jardins Partagés du Parc «Bel Air» rue Georges Pompidou
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur Alain CAZABONNE, Maire de la Commune de Talence, autorisé aux
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 19 MAI 2015
Ci-après dénommé «La Commune»
D'UNE PART

ET
(nom prénom domicile)

Ci-après dénommé «L'Utilisateur»
D'AUTRE PART,

CONDITIONS GENERALES :
ARTICLE 1 :
La parcelle n° : est attribuée pour une période de 1 (un) an renouvelable par tacite
reconduction jusqu'à la mise en gestion de l'activité à une Association créée à cet effet, sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
ARTICLE 2 :
Aucune construction (même provisoire) sur la parcelle n’est autorisée.
Les châssis ou petites serres n’excédant pas une hauteur de 0.60 m sont autorisés.
Aucun brise-vue (cannisse, toile...) n’est autorisé.
La parcelle doit être cultivée et entretenue, seuls les équipements présents lors de la
livraison de la parcelle sont autorisés et doivent être maintenus en bon état.
ARTICLE 3 :
L’utilisation des matériaux indestructibles ou non démontables, en particulier le béton, est
strictement interdit.
ARTICLE 4 :
Les parcelles sont exclusivement réservées à la culture potagère et d’ornement.
ARTICLE 5 :
L’accès des parcelles aux animaux domestiques est strictement interdit.
ARTICLE 6 :
L’accès aux parcelles par des tiers est soumis à l’autorisation de l'Utilisateur et placé sous sa
responsabilité.
ARTICLE 7 :
L’accès au jardin de tout véhicule à moteur est strictement interdit.
ARTICLE 8 :
En aucun cas la parcelle ne peut être sous-louée.
ARTICLE 9 :
La présence de l'Utilisateur aux réunions organisées par le service gestionnaire est
souhaitable.
LES ENGAGEMENTS DU PRENEUR
ARTICLE 10 -PARCELLE INDIVIDUELLE :
L'Utilisateur s’engage à :
Régler sa participation forfaitaire annuelle aux frais (consommation eau, entretien espaces
communs, clôtures) d'un montant de 30 €.
Maintenir en parfait état d‘entretien et de propreté sa parcelle.
Fournir tous les petits accessoires ainsi que les produits nécessaires à la culture de sa
parcelle.
Trier ses déchets verts dans les composteurs prévus à cet effet afin de favoriser le
retraitement des déchets.

Limiter au maximum l’utilisation des pesticides et autres produits nocifs pour les personnes
et l’environnement.
ARTICLE 11 - PARTIES COMMUNES :
L'Utilisateur s'engage à respecter les parties communes et à les maintenir en parfait état de
propreté ainsi que les plantations.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE :
L'Utilisateur devra souscrire :

Une police d'assurance «responsabilité civile» garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers et occupants du fait du bien et
de son usage.
La Commune ne pourra être tenue pour responsable de tous vols ou dégradations
occasionnées sur la parcelle. L'Utilisateur pourra garantir ce risque auprès de sa
compagnie d'assurance.
CONDITIONS FINANCIERES :
ARTICLE 13 :
La parcelle est mise gratuitement à la disposition de l'Utilisateur. Seule une participation
financière de 30 € pour l'année pour les frais de consommation d'eau, d'entretien des
espaces communs et des clôtures sera appelée par la Ville.
CAS D’ANNULATION D’ATTRIBUTION DE PARCELLE :
ARTICLE 14 :
Il pourra être mis fin à la mise à disposition de la parcelle pour les raisons suivantes :
 Non paiement de la participation forfaire annuelle de 30 €.
 Non entretien ou abandon du jardin durant une période excédant trois mois (sans
justificatif médical), après signification par courrier.
 Non-respect du contrat d’engagement.
RESILIATION :
 La convention pourra être résiliée au terme des un an sur demande écrite de l'une ou
l'autre des parties par courrier avec un préavis d'un mois. A défaut la convention sera
tacitement reconduite pour une période d'un an.
EN CAS DE LITIGES :
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
En cas de difficultés rencontrées sur les parcelles, l'Utilisateur peut adresser ses requêtes
par courrier à Monsieur le Maire ou au Service Agenda 21 (Tel : 05.56.84.34.66)
A défaut de règlement amiable, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de
Bordeaux, 9, rue Tastet.
Fait à Talence, le
L'Utilisateur,

Le Maire,

Nom Prénom

Alain CAZABONNE

