
Direction Générale des Services

Le 9 juin  2015

Mesdames et Messieurs 
les membres du Conseil Municipal

Objet : Convocation du Conseil Municipal du  15 juin 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  
LUNDI 15  JUIN  2015 à 18 H 30.

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

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

    Alain CAZABONNE

                                                                    Maire



ORDRE DU JOUR 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 
1 – Décisions municipales – Information du Conseil
2 - Agence Postale Communale – Convention relative à son organisation 

RAPPORTEUR     : Mme SALLET – Adjointe déléguée à la Citoyenneté – Aux Salles 
municipales et aux Formalités administratives
3 - Reprise des concessions en état d’abandon
4 - Convention de partenariat entre la Ville de Talence et Maître Anissa HANAFI dans le
cadre des permanences pour l'année 2015

RAPPORTEUR     : M. PARANTEAU – Adjoint délégué aux Sports
5  - Rénovation des équipements sportifs du Parc des Sports et des Loisirs de Talence –
Demande de subventions

RAPPORTEUR     :  Mme LUTREAU-CHAVERON – Adjointe déléguée aux Ressources
Humaines
6 - Reconduction des activités de la pratique sportive libre le dimanche et les jours fériés

RAPPORTEUR     : M. GOYER – Adjoint délégué à l'Urbanisme et à l'Habitat
7 - Attribution d'une subvention à Gironde Habitat  pour le projet de construction d'une
résidence «Habitats Jeunes» sur le campus

RAPPORTEUR     : M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances
8  -  Budget  du  Service  Public  à  Caractère  Industriel  et  Commercial  de  la  Salle  de
Spectacles et de Congrès La Médoquine pour l’année 2015 - Participation de la Ville de
Talence
9  -  Société  d’Economie  Mixte «Talence  Gestion  Equipements»-  Comptes  rendus
technique et financier de l’exercice 2013-2014 - Information du Conseil

RAPPORTEUR     : Mme CHABBAT – Conseillère municipale déléguée au Handicap
10  -  Cohésion  Sociale  et  Territoriale  –  Adoption  d’une  nouvelle  charte  «Intégration
Handicaps»
11 -  Handicap - Accessibilité - Engagement de la ville de Talence dans l’élaboration de
l’Agenda d’Accessibilité programmée

QUESTIONS ORALES 



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015

N°  1

OBJET : Décisions municipales – Information du Conseil

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

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

N° -
DATE

OBJET / NATURE DE LA DECISION
BENEFICIAIRE

ou
PRESTATAIRE

N° 1
28/04/15

Passation d'une convention pour l'organisation d'une conférence
sur le commerce équitable le 15/05/15 au Forum des Arts et de la
Culture  avec  mise  à  disposition  du  matériel  son  et  lumière  de
l'auditorium. L'entrée de la conférence est libre.

Association ACESA
- Bordeaux (33)

N° 2
28/04/15

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'un  spectacle
musical  par les étudiants du Master Musique de l'Université  de
Bordeaux-Montaigne le 19/05/15 au Forum des Arts et de la Culture
avec mise à disposition du matériel son et lumière de l'auditorium.
L'entrée du spectacle est libre.

Association ARTE VIVA
- Paris (75)

N° 3
29/04/15

Signature  d'une  convention  pour  la  mise  à  disposition  du  parc
Peixotto, du parking de la salle de sports L. Lagrange, des salles
du château Peixotto, de la salle F. Mauriac et matériels de la Ville
pour l'organisation du Mai talençais, du 18 au 25 mai 2015.

OCET 
- Talence

N° 4
04/05/15

Passation d'une convention pour la mise à disposition du stade
Pierre Paul Bernard, tribunes et annexes, le 20 mai de 12 à 22 h,
afin d'y organiser un match de football caritatif.

Association 1001 sourires
- Talence

N° 5
05/05/15

Reconduction  pour  l'année  2016  des  marchés  à  bons  de
commande  relatifs  aux  assurances  des  biens  et  des
responsabilités  de  la  ville,  souscrits  pour  l'année  2015  et
reconductibles expressément trois fois 1 an, soit jusqu'au 31/12/18
à minuit :

1 –  Multirisques collectivités:dommages aux biens,  tous risques
informatiques, responsabilités et assistance aux personnes 
Montant estimatifs TTC :  mini 48 000 € - maxi 200 000 €

2 – Tous risques expositions 
Montant estimatifs TTC :  mini 1 500 € - maxi 9 700 €

3 – Flotte automobile
Montant estimatifs TTC :  mini 45 000 € - maxi 140 000 €

SMACL Assurances
- Niort (79)



N° 6
05/05/15

Reconduction pour l'année 2016 du marché à bons de commande
relatif  à  l'assurance  Auto-mission  souscrit  pour  l'année  2015  et
reconductible expressément trois fois 1 an, soit jusqu'au 31/12/18
à minuit :

Assurance Auto-Mission 
Montant estimatifs TTC :  mini 1 000 € - maxi 8 000 €

 
SMACL Assurances

- Niort (79)

N° 7
05/05/15

Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de
mobiliers de bureau de la  date de notification au 31/03/16 puis
renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31/03/17

Dépense  annuelle  estimée  (prix  unitaires  HT  contractuels  du
bordereau multipliés par les quantités annuelles indicatives) :
6 395,78 € HT

SARL TSABE'M
- Bègles (33)

N° 8
08/05/15

Conclusion  d'un  marché  de  location  de  2  bouteilles  d'oxygène
médical pour le stade nautique du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 :

 location sur 33 ans : 970 € HT
 recharge d'une bouteille : 52,87 € HT
 forfait livraison : 99 € HT par bon de livraison

Sté Air Liquide Santé
- Nantes (44)

N° 9 
08/05/15

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  d'une
représentation  théâtrale  du  spectacle  «Noces  de  sang»  de  F.
Garcia Lorca, au Forum des Arts et de la Culture le 29 mai 2015
avec mise à disposition du matériel son et lumière de l'auditorium.
L'entrée à la représentation est libre.

Association BDA Kedgebs
Bordeaux
- Talence

N° 10
07/05/15

Passation  d'une  convention  pour  l'organisation  de  conférences
d'histoire des religions  les 18/09 – 02/10 – 20/11 - 04/12/15 et
29/01 – 12/02 – 04/03 – 01/04 et 27/05/16 à la Médiathèque G.
Castagnéra. L'association demandera 5 € à ses adhérents et 7 €
aux non-adhérents pour l'entrée à ces conférences. 

Association ACCHLA 
- Talence

N° 11
07/05/15

Passation d'une convention pour l'accueil d'un groupe d'adultes à
la  Médiathèque  G.  Castagnéra  et  l'ouverture  d'un  atelier  pour
l'accès à internet à l'espace cyber-base, pour le mois de juin 2015,
dans le cadre d'une action en direction des publics fragilisés. 

Hôpital de jour Le Seuil -
C.H.S. Charles Perrens

- Talence 

N° 12
07/05/15

Signature  d'une  convention  pour  l'organisation  de  l'exposition
«rouge vert bleu» du 13 au 31/10/15 au Forum des Arts et de la
Culture sans contrepartie financière. 

Association Le Labo Photo
-  Bègles (33)

N° 13
07/05/15

Conclusion  d'un  marché  (sans  publicité  et  sans  mise  en
concurrence  avec  le  propriétaire  exclusif  de  la  marque)  pour
l'installation du module COMELEC au progiciel SIECLE utilisé pour
l'état  civil  et l'interface entre le progiciel  SIECLE AEC et  le site
«monservicepublic.fr», en raison de la mise en place du transfert
des  données  d'état  civil  via  l'Agence  Nationale  des  Titres
Sécurisés.

Montant de la dépense : 1 090 € HT
 

Sté Logitud Solutions
- Mulhouse (68)



N° 14
11/05/15

Passation d'une convention de mise à disposition, à titre précaire
et révocable, des espaces, locaux, voies d'accès et équipements
scolaires (bâtiments parkings et matériels) de l'hôtel de Guyenne
(32 chambres, lits faits) pour un hébergement dans le cadre d'un
festival de chant choral du 19 au 27 juin 2015.

Lycée d'hôtellerie et de
tourisme de Gascogne

- Talence
 

Association Eufonia 
- Bordeaux (33)

Conseil Régional d'Aquitaine
- Bordeaux (33)

N° 15
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à
Bordeaux- dans le cadre de la requête introduite par la SAS LES
FLOTS auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux
visant à obtenir notamment la réformation du jugement n° 1300871
du 5/03/2015 du Tribunal Administratif de Bordeaux en ce qu'il a
annulé l'arrêté de permis de construire du 07/01/2013 délivré par
la  Collectivité  à  la  SCI  BONTEMPS  pour  la  réalisation  de
l'extension et de la restructuration de l'EHPAD «Bontemps» et la
constatation du bien fondé de cet arrêté. 

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

Bordeaux (33)

N° 16
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à
Bordeaux-  dans  le  cadre  de  la  requête  introduite  par  la  SCI
BONTEMPS  auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de
Bordeaux visant à obtenir notamment la réformation du jugement
n° 1300837 du 5/03/2015 du Tribunal Administratif de Bordeaux en
ce qu'il  a annulé l'arrêté de permis de construire du 07/01/2013
délivré par la Collectivité à la SCI BONTEMPS pour la réalisation
de l'extension du centre de soins de suite et de réadaptation «Les
flots» et la constatation du bien fondé de cet arrêté. 

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

Bordeaux (33)

N° 17
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à
Bordeaux- dans le cadre de la requête introduite par la SAS LES
FLOTS auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux
visant à obtenir notamment la réformation du jugement n° 1300837
du 5/03/2015 du Tribunal Administratif de Bordeaux en ce qu'il a
annulé l'arrêté de permis de construire du 07/01/2013 délivré par
la  Collectivité  à  la  SCI  BONTEMPS  pour  la  réalisation  de
l'extension du centre de soins de suite et  de réadaptation «Les
flots» et la constatation du bien fondé de cet arrêté. 

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

Bordeaux (33)

N° 18
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à
Bordeaux-  dans  le  cadre  de  la  requête  introduite  par  la  SCI
BONTEMPS  auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de
Bordeaux visant à obtenir notamment la réformation du jugement
n° 1300871 du 5/03/2015 du Tribunal Administratif de Bordeaux en
ce qu'il  a annulé l'arrêté de permis de construire du 07/01/2013
délivré par la Collectivité à la SCI BONTEMPS pour la réalisation
de l'extension et de la restructuration de l'EPHAD «Bontemps»  et
la constatation du bien fondé de cet arrêté. 

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

Bordeaux (33)

N° 19
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à

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



Bordeaux- dans le cadre de la requête introduite par la SAS VILLA
BONTEMPS  auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de
Bordeaux visant  à obtenir  le sursis à exécution du jugement n°
1300871 du 5/03/15 du Tribunal Administratif de Bordeaux en ce
qu'il  a  annulé  l'arrêté  de  permis  de  construire  du  07/01/2013
délivré par la Collectivité à la SCI BONTEMPS pour la réalisation
de l'extension et de la restructuration de l'EHPAD Bontemps. 

Bordeaux (33)

N° 20
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à
Bordeaux- dans le cadre de la requête introduite par la SAS LES
FLOTS auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de  Bordeaux
visant à obtenir le sursis à exécution du jugement n° 1300837 du
5/03/2015  du  Tribunal  Administratif  de  Bordeaux  en  ce  qu'il  a
annulé l'arrêté de permis de construire du 07/01/2013 délivré par
la  Collectivité  à  la  SCI  BONTEMPS  pour  la  réalisation  de
l'extension du centre de soins de suite et  de réadaptation «Les
flots». 

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

Bordeaux (33)

N° 21
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à
Bordeaux-  dans  le  cadre  de  la  requête  introduite  par  la  SCI
BONTEMPS  auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de
Bordeaux visant  à obtenir  le sursis à exécution du jugement n°
1300837 du 5/03/2015 du Tribunal Administratif de Bordeaux en ce
qu'il  a  annulé  l'arrêté  de  permis  de  construire  du  07/01/2013
délivré par la Collectivité à la SCI BONTEMPS pour la réalisation
de l'extension du centre de soins de suite et de réadaptation «Les
flots». 

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

Bordeaux (33)

N° 22
12/05/15

Décision  de confier  les  intérêts  de  la  Ville  à  la  SCP d'Avocats
Paule Le Bail  – Jean-Philippe Le Bail   -168 rue Fondaudège à
Bordeaux-  dans  le  cadre  de  la  requête  introduite  par  la  SCI
BONTEMPS  auprès  de  la  Cour  Administrative  d'Appel  de
Bordeaux visant  à obtenir  le sursis à exécution du jugement n°
1300871 du 5/03/2015 du Tribunal Administratif de Bordeaux en ce
qu'il  a  annulé  l'arrêté  de  permis  de  construire  du  07/01/2013
délivré par la Collectivité à la SCI BONTEMPS pour la réalisation
de l'extension et de la restructuration de l'EHPAD Bontemps. 

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

Bordeaux (33)

N° 23
13/05/15

Passation  d'un  contrat  de  cession  pour  la  représentation  du
spectacle  «La  crémaillère»  le  4  juin  2015  dans  les  salons  du
château de Thouars.

Montant de la prestation : 1 271,60 € 

Cie Asparas Théâtre 
- Bordeaux (33)

N° 24
13:05:15

Signature  d'un  contrat  de  cession  du  droit  d'exploitation  du
spectacle «Mr & Mme Poizeau» le 18/07/15 aux abords du Dôme

Montant de la prestation : 1 395 € 

Cie l'arbre à vache
- Laruscade (33)

 «

Le conseil prend acte de ces décisions.



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015

N° 2

OBJET : Agence Postale Communale – Convention relative à son organisation 

Nomenclature : 9.1 - Autres domaines de compétence des communes 

Monsieur Le Maire expose :

«Lors du Conseil municipal en date du 31 mai 2006, vous m’avez autorisé à signer
avec La Poste une convention relative à l’organisation de l’Agence Postale Communale de
Saint-Genès à compter du 30 juin 2006.

Cette convention est arrivée à expiration, il est donc nécessaire d’en passer une
nouvelle.

Les obligations réciproques de la Poste et la Ville restent identiques.

Je vous propose donc de m’autoriser à signer avec La Poste la convention relative
à  l’organisation  de  l’  Agence  Postale  Communale  de  Saint-Genès  à  compter  du  
10 juillet 2015, pour une durée de 5 ans.» 

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE

     

























CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU   15 JUIN 2015

N° 3

OBJET : Reprise des concessions en état d’abandon

Nomenclature : 3.5 – Autres actes de gestion du domaine public

Madame  SALLET,  Adjointe  déléguée  à  la  Citoyenneté  et  aux  Formalités
administratives, expose :

«La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais
état  et  en  état  d’abandon  est  prévue  par  le  Code  général  des  Collectivités
Territoriales aux articles L 2223-17, L 2223-18, R 2223-12 à R 2223-23.

En effet si par la négligence des concessionnaires ou de leurs successeurs, il
arrive que le terrain concédé revête un aspect d’abandon, la commune peut, à bon
droit, reprendre le terrain.

Actuellement, il ne reste plus de terrains disponibles dans les cimetières de
TALENCE.

Aussi,  une  procédure  de  reprise  des  concessions  abandonnées  a  été
engagée le 31 mars 2011 et vise 30 concessions.

L’aspect  d’abandon  a  été  reconnu  pour  ces  dernières  conformément  aux
dispositions susvisées.

Trois années après le premier constat, un nouveau procès-verbal était rédigé
le 5 septembre 2014 pour les concessions ayant conservé l’aspect d’abandon.

Je  vous  propose  de  vous  prononcer  sur  la  reprise  par  la  commune  des
concessions figurant sur la liste annexée.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTION

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONCESSION attribuée à
Situation

SERIE N°
ESPIAU Louis 2 59 05/11/1892
ROUGE Jean et son épouse BERNARD Jeanne 3 74 08/07/1893
VERRY Jean 6 13 16/11/1855
ARNAUD/MAUROY/NOE 11 1 31/10/1901
HOSTEINS Joseph 2 12 d 25/04/1870
HOSTEINS Jean 2 12 g 25/04/1870
DELMONT Jeanne, DELMONT Marguerite 2 68 bis g 04/09/1890
FAUCHE M.L.M 2 68 bis d 04/09/1890
TRANCHARD Louis 2 85 bis d 22/10/1891
LUBET Arnaud 2 85 bis g 22/10/1891
ROZE Françoise 2 101 g 23/11/1887

2 101 d 23/11/1887

LEFAURE Gabriel et son épouse BOISSIER Marie 3 45 g 31/01/1896

VIAUD Marie Zélia 3 45 d 31/01/1896

3 59 d 23/11/1893

RIVES Arnaud ou Armand 3 59 g 23/11/1893

4 30 g 25/06/1900

4 30 d 25/06/1900

12 ter 3 m 01/08/1908

12 ter 3 d 01/08/1908

12 ter 3 g 01/08/1908

BEAUDY née AUDOIN Marie Louise 18 7 m 15/04/1920

18 7 g 15/04/1920
DASPET née DARAMY Gracieuse 18 7 d 15/04/1920

CARRERE née ROBENNE Marguerite 19 28 d 02/03/1912

PUYO Pierre 19 28 m 02/03/1912

LACOSTE Pierre et son épouse MOUSSIEGT Julie 19 28 g 02/03/1912
PRAT née ORSSAUD Adélaïde 22 16 m 07/04/1911

PERRIER née DOLIANI Anna 22 16 d 07/04/1911

RAIMOND Louis et son épouse CASTAING Jeanne 22 16 g 07/04/1911
 

attribuée en 
date du

MIOT Jean Léopold et son épouse FAUSSAT 
Jeanne Eugénie

PEYRONNET Pierre et son épouse BERNIER 
Jeanne, BROUSSIGNAC Pierre Joseph, 
BROUSSIGNAC Pierre Georges

BONPAS Jean et son épouse LAGOARDETTE 
Marie
SOUQUES Joseph Emile et son épouse LARRUE 
Louise Cyprienne Françoise
PRADIER Marie, CAHUZAC Adrienne, 
SOULAYRES
BERDOULAS Benoît et son épouse LE -GOUIX 
Marie
Vve DUPRAT Raymond née BONNIN Marie Mélanie 
                  JEAN André

QUITTET Paul et son épouse VIOLIN Joséphine 
Julie



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015

N°  4

OBJET :  Convention de partenariat entre la Ville de Talence et  Maître Anissa HANAFI
dans le cadre des permanences pour l'année 2015

Nomenclature : 8.5 – Politique de la ville – Habitat - Logement

Madame SALLET,  Adjointe déléguée à la Citoyenneté et aux Salles municipales, 
expose :

«Maître Anissa HANAFI,  Avocate à la Cour,  propose un «Point info juridiques
(PIJ)» pour donner des informations et des orientations juridiques sur rendez-vous.

Au  travers  d'une  information  juridique et  d'un  accompagnement  individuel,  elle
intervient dans les domaines de l'accès aux droits.

La Ville de Talence souhaite que le public puisse avoir accès à des permanences
anonymes et gratuites qui  ont pour ambition de faciliter  l'accès à l'information et aux
droits  notamment  au  travers  d'un  accompagnement  sur  les  plans  humains  et
administratifs.

C'est donc dans ce cadre que Maître Anissa HANAFI,  se propose d'assurer une
permanence hebdomadaire avec les objectifs précédemment cités.

Aussi,  je vous propose d'habiliter  Monsieur le  Maire à signer  la convention de
partenariat  annexée  à  la  présente,  pour  l'année  2015.  Cette  même  convention  est
tacitement reconductible au terme de chaque année civile, sous réserve du bilan que
nous effectuerons avec elle.»

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONVENTION

Entre

La Ville de Talence, Hôtel de Ville, rue du Professeur Arnozan, 33400 TALENCE
Représentée  par  Monsieur  Alain  CAZABONNE agissant  en  qualité  de  Maire  de
Talence

Et

Maître Anissa HANAFI
Avocat à la Cour
9, rue Boudet 33000 BORDEAUX, agissant en qualité de xxxx

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1     : DÉFINITION DE LA MISSION  

Dans le cadre de sa mission d'information,  Maître Anissa HANAFI,Avocat à la Cour,
propose  un  «Point  info  juridiques  (PIJ)»  pour  donner  des  informations  et  des
orientations juridiques sur rendez-vous..

Ainsi,  elle assurera des permanences juridiques d'information sur le droit  dans le
cadre des missions de la Maison des Droits et du Citoyen de la Mairie de Talence.

Elle  s'engage  à  accomplir  sa  mission  en  se  mettant  à  disposition  de  cette
permanence, en étant tenu au secret professionnel tout en garantissant au public
l'anonymat,  la gratuité et la neutralité des informations.

ARTICLE 2     : LIEU, JOURS ET HORAIRES DES PERMANENCES  

Les permanences se tiendront durant  toute l'année, tous les jeudis de 9h30 à 12h,
dans un bureau du Dôme adapté à l'écoute individuelle et à la confidentialité, avec
téléphone. 

Ces modalités peuvent faire l'objet de modifications après accord préalable des deux
parties. 

ARTICLE 3     : DURÉE  

La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature par les deux
parties, jusqu'au 31 décembre 2015.

Elle sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d'année civile en année civile.

ARTICLE 4     : COÛT DE L’ACTION  

Elle assure sa  permanence à titre bénévole.



ARTICLE 5     : CONDITION DE RESILIATION     

La présente convention pourra être résiliée avant son terme, quel qu'en soit le motif,
par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis d'au moins un mois, signifié par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Cependant, en cas de résiliation, cette dernière ne prendra effet qu’au terme de
l’année en cours (à l'exception des cas de force majeure ou d'une résiliation
pour motifs d'intérêt général).

Fait en deux exemplaires originaux à Talence,  le

Alain CAZABONNE Maître Anissa HANAFI
Maire Avocat à la Cour



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015

Nomenclature : 7.5 - Subventions

N° 5

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

Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports, expose :

«Par délibération du 3 Novembre 2014,  Le Conseil  Municipal a approuvé le projet   de
rénovation  des  équipements  sportifs  du  Parc  des  Sports  et  des  Loisirs  de  Talence,  intégrant
notamment celles des terrains de football n° 4, n° 5 et n° 6.

Cette même délibération a autorisé Monsieur le Maire à solliciter des subventions au taux
maximal  auprès  des  partenaires  suivants :  Conseil  Général,  Conseil  Régional,  Bordeaux
Métropole, CNDS.

Le  CNDS vient  de  nous  indiquer  qu'il  ne  s'engagera  pas  en  2015  sur  les  projets  de
rénovation de terrains de grand jeu et nous suggère d'orienter notre demande de soutien vers  la
Fédération Française de Football. En effet dans le cadre de  l'Euro 2016, celle ci a dégager une
enveloppe  financière  conséquente  pour  la  mise  en  place  de  projets  d'équipements  visant  à
améliorer les conditions de pratique des usagers et à proposer de nouveaux espaces répondant
aux attentes des pratiquants.

Je vous propose donc, en complément des subventions déjà demandées de solliciter une
subvention au taux maximum auprès de la Fédération Française de Football 

Par ailleurs, le montant des travaux initialement estimé à 1 197 000 € HT (1 436 400 €
TTC) doit être réévalué au vu des devis définitifs et des besoins. Ainsi le montant total du projet
s'élève à 1 323 000 € HT (1 587 600 € TTC).

Je vous demande donc de bien vouloir :

 approuver la revalorisation des dépenses de travaux pour le projet de rénovation des
équipements sportifs du Parc des Sports et des Loisirs à 1 323 000 € HT,

 donner  votre  accord  pour  solliciter  une  subvention  au  taux  maximal,  auprès  de  la
Fédération  Française  de  Football  en  complément  des  demandes  prévues  par  la
délibération du 3 novembre 2014.

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

ADOPTE PAR VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE              



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015

N°   6

Nomenclature : 4.2 – Personnel contractuel

OBJET : Reconduction des activités de la pratique sportive libre le dimanche et les 
jours fériés

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

«Le Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2014 a reconduit  l’activité  des
pratiques sportives libres consistant à favoriser l’accès des équipements sportifs de
la ville et à mettre à disposition des accompagnateurs auprès des jeunes. 

La ville souhaite reconduire cette action et maintenir l’emploi dans les mêmes
conditions. 

L’emploi  d’accompagnateur  prendra  effet  à  compter  du  
dimanche 6 septembre 2015 jusqu’au dimanche 3 juillet 2016.

Missions générales : Le rôle de cet agent consistera à permettre et accompagner la
pratique sportive tant pour les jeunes que pour les adultes. Il aura également une
fonction de médiation avec les jeunes.

Périodicité : 4h le dimanche et jours fériés.

Taux horaire de rémunération : la rémunération horaire allouée est fixée à l’Indice
majoré 484 et subira les augmentations de la fonction publique.

L’agent travaillera sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Ville,
du  chef  de  projet  Politique  de  la  Ville  et  du  responsable  du  Service  de  la  Vie
Sportive, assurant avec lui la coordination du poste.

Aussi je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :

- reconduire le poste d’accompagnateur à temps non-complet,
- prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles

64131 et 64138.»

Adopté par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTION

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015        

N° 7

Nomenclature : 7.5 - Subvention

Objet : Attribution d'une subvention à Gironde Habitat pour le projet de construction 
d'une résidence «Habitats Jeunes» sur le campus

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

«Des  travaux  de  définition  du  projet  de  création  d'une  résidence  sociale
habitat jeunes sur le campus Talence/Pessac/Gradignan (TPG) ont été engagés afin
de répondre aux besoins et  enjeux de ce territoire :  du campus au territoire  des
Graves.

Ce projet est piloté par Monsieur Le Recteur de Bordeaux. Gironde Habitat a
été choisi  comme constructeur-bailleur au terme d'un appel d'offres. L'Association
Jeunesse Habitat Solidaire (ex Foyer Pour Tous/Eveil Habitat Jeunes) a été désignée
comme futur gestionnaire de la résidence.

Un diagnostic partagé a été réalisé avec la contribution active des acteurs du
territoire et  notamment :  les missions locales,  les MDSI, l'IUT de Bordeaux, mais
également  le  CROUS  et  les  collectivités  dont  les  représentants  des  communes
concernées, soit Talence, Pessac et Gradignan.

Présenté en commission d'urbanisme le 10 février 2015, le projet issu de ces
concertations se fonde sur la volonté de répondre aux besoins et enjeux du territoire
avec l'ambition de proposer des réponses innovantes à ces problématiques. 

Au-delà  des  synergies,  mutualisations  et  complémentarités  avec  les
équipements  et acteurs existants, ce projet met en œuvre un nouvel outil logement
en réponse aux besoins  sociaux des jeunes du territoire  des graves,  une forme
d'accueil adapté aux besoins spécifiques des alternants de l'Université ainsi qu'une
mixité  entre ces derniers (à  hauteur  de 50%) et  le  public  classique des habitats
jeunes.

Des pistes de travail sont en cours pour obtenir un agrément CAF «espace de
vie  sociale»  afin  de  conforter  un  rôle  d'équipement  local  pour  ce  nouvel
établissement.

La résidence sera construite sur le site du Bâtiment F du Village 1 sur Talence
qui  présente  toutes  les  caractéristiques  adéquates  tant  du  point  de  vue  de  sa
localisation par rapport aux transports en commun que dans la composition de son
environnement urbain.  Elle devrait proposer 125 logements avec une typologie de
T1, T1' et quelques T2.

Le financement de cette opération s'appuiera pour partie sur le Programme
d'Investissement d'Avenir et sur des co-financements des différents acteurs. Gironde
Habitat  a  donc  demandé  à  la  Ville  de  Talence  une  subvention  de  20  000  €
nécessaires à l'équilibre du projet.



En  conséquence,  je  vous  propose  de  répondre  favorablement  à  cette
sollicitation.

Je vous demande donc d'attribuer une subvention d'un montant de 20 000 € à
Gironde Habitat dans le cadre du co-financement du projet de  construction d'une
résidence  «Habitats  Jeunes»  sur  le  campus  Talence/Pessac/Gradignan.  Cette
dépense  sera  imputée  au  budget  en  cours  au  chapitre  204-01-20422-0  et  le
versement  sera  opéré  en  2  fois  à  l'ouverture  du  chantier  et  à  la  réception  des
travaux.» 
 
 
ADOPTE PAR                    VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015

Nomenclature 7.10 - Divers

N° 8

OBJET : Budget du Service Public à Caractère Industriel et Commercial de la Salle de 
Spectacles et de Congrès La Médoquine pour l’année 2015- Participation de la Ville de 
Talence

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :

«Je vous rappelle  que d’une part  le  Code Général des Collectivités  Territoriales
dispose que les budgets des Services Publics à Caractère Industriel et Commercial exploités
en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, et que
d’autre part l’article 19 de la convention d’affermage du 19 février 1990 modifiée le 14 juin
1994, confiant à la SEM «Talence Gestion Equipements» la gestion et l’exploitation de la
salle de Spectacles et de Congrès La Médoquine, stipule que la Collectivité peut, s’il y a lieu,
décider  la  prise  en  charge  de  certaines  dépenses  du  service  et  verser  à  ce  titre  une
participation.

Or, comme pour les exercices précédents, le budget prévisionnel 2014-2015 de la
SEM fait apparaître une insuffisance de recettes. En effet, les contraintes de fonctionnement
imposées par la Collectivité, telles que les tarifs préférentiels consentis aux associations de
la Ville et à toute association déclarée d’utilité publique afin de favoriser la réalisation de
diverses manifestations d’ordre culturel  ou à caractère social  offertes à l’ensemble de la
population demeurent en vigueur, de même que l’interdiction municipale de manifestations à
ouverture tardive et la limitation des «soirées debout».

De plus, l’exploitation de la salle de La Médoquine qui est un élément indispensable
au bon fonctionnement du service communal à caractère culturel génère des dépenses de
fonctionnement incompressibles.

Ainsi, au titre de l’exercice 2014-2015 le total prévisionnel des produits d’exploitation
est estimé à 304 860 € HT et celui des charges à 714 860 € HT y compris la redevance
d’affermage pour un montant de 180 626 €

Je vous propose donc en conséquence de bien vouloir adopter, en application de
l’article visé ci-dessus, le principe du versement d’une participation au service de la salle de
Spectacles et de Congrès La Médoquine affermé à la SEM «Talence Gestion Equipements»
pour l’année 2015  d’un montant de 410 000 € HT

Le paiement de cette participation sera imputé sur le budget du SPIC au fur et à
mesure que les besoins apparaîtront au niveau dudit service.»

ADOPTE  par       VOIX POUR

                             VOIX CONTRE

                             ABSTENTIONS

                              NE PREND PAS PART AU VOTE

                              



CONSEIL MUNICIPAL –  SEANCE DU 15 JUIN 2015

N° 9

OBJET     : Société d’Economie Mixte «Talence Gestion Equipements»- Comptes 
rendus technique et financier de l’exercice 2013-2014 - Information du Conseil

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances expose :

«La convention d’affermage confiant la gestion de la salle de spectacles et 
de congrès La Médoquine prévoit en ses articles 22-23 et 24 que la SEM devra 
fournir un compte rendu technique et financier permettant à la Commune de vérifier 
et de contrôler le bon fonctionnement des conditions financières et techniques de ce 
contrat.

Je vous donne donc communication de ces comptes rendus pour l’exercice 
2013-2014.»

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations.





















































































































































CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2015

N° 10

OBJET : Cohésion Sociale et Territoriale – Adoption d’une nouvelle charte «Intégration
Handicaps»

Nomenclature : 8.2 – Aide Sociale 

Madame CHABBAT, Conseillère municipale déléguée au Handicap, expose : 

«En 2007, le Conseil Municipal adoptait la charte intégration handicap de la ville,
fruit  de  l'engagement  d'agents  municipaux  dans  le  cadre  de  de  l'opération  Mairie
exemplaire conduite depuis 2005 avec la mise  en place d'un agenda 21.

Dix années se sont écoulées riches en réalisations comme en témoignent les
rapports   de  la  commission  accessibilité  qui  sont  soumis  régulièrement  à  votre
approbation.

Afin de renforcer l'action de la ville en direction des personnes porteuses d'un
handicap, Monsieur le Maire a confié à la commission communale pour l'accessibilité
des personnes handicapées, la refonte de la charte existante et l'animation de la future.

La  commission  composée  d'élus,  de  représentants  d'associations  et  de
techniciens a repris les axes et les objectifs de la charte existante pour les reformuler
avec le souci constant de rendre cette charte opérationnelle.

Le travail  de la commission a abouti  à la définition de 9 axes et 26 objectifs
couvrant de nombreux domaines de la vie quotidienne des personnes porteuses d'un
handicap.

La charte devra faire l'objet d'un plan d'actions annuel qui sera évalué par la
commission.

Cette  nouvelle  charte  a vocation a être  signée par  le  plus grand nombre de
partenaires comme les associations ou encore les commerces.

Je vous demande donc d’adopter la nouvelle charte «Intégration Handicaps.»

 par VOIX POUR

VOIX CONTRE

ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE



Préambule

La  Ville  de  Talence  a  développé  depuis  plusieurs  années  une  politique  favorisant
l’intégration et la participation des personnes en situation de handicap à la vie de la cité.

Afin de poursuivre et renforcer son action, elle a souhaité confier à la commission en
charge, l’écriture et l’animation d’une nouvelle charte permettant de :

- Structurer les engagements de la ville en matière de handicap

- Valoriser les actions déjà mises en place

- Partager une démarche d’amélioration continue de cette politique 

La présente charte  entre en cohérence avec plusieurs textes de référence en matière de 
handicap, aux niveaux national et international (confer annexes charte). 
 
Les axes principaux  de cette charte sont

- L’accessibilité universelle et l’inclusion sociale
Au-delà  de  l’accessibilité  physique  du  cadre  bâti  et  des  espaces  publics,

l’accessibilité de la cité aux personnes en situation de handicap doit être pensée d’un
point de vue social et sociétal.
Le changement de regard sur la différence ou encore l’accès pour tous aux activités sont
des points essentiels à améliorer, pour rendre la ville plus accueillante et ouverte.

- La diversité des handicaps
Cette charte repose sur une définition élargie du handicap, avec la prise en compte

de son hétérogénéité : handicap mental, psychique, sensoriel et moteur.
Elle se base sur la définition inscrite dans la  LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des  personnes
handicapées.  (cf annexe) 

Les ambitions sont multiples     :

 Être garant de la prise en compte du handicap dans les différentes politiques 
municipales, à travers l’intégration de cette thématique dans les pratiques 
professionnelles et le recrutement des agents,

 Offrir une vision et une cohérence globale de la politique handicap de la Ville,

 Mener une politique partenariale avec les associations de personnes en situation 
de handicap mais également avec tout acteur institutionnel, associatif ou 
économique.

CHARTE INTEGRATION  HANDICAPS



En synthèse     9 axes et 26 objectifs     :

Les axes

- La gouvernance
- Informer et sensibiliser
- Accessibilité des/aux lieux publics
- Mobilité/transport
- Enfance/éducation
- Vie à domicile
- Sport et culture
- Logement
- Formation/emploi

Les objectifs

Axe 1     : La gouvernance

1/ Assurer un suivi régulier ainsi qu’une évaluation annuelle des actions mises en œuvre.

Axe 2     : Informer et sensibiliser

2/ Faire évoluer le regard sur le handicap

3/  Rendre l'information accessible  à tous

4/ Orienter les personnes porteuses d'un handicap.

5/ Encourager et soutenir toute action bénévole des habitants en direction des personnes 
porteuses d'un handicap

Axe 3     : Accessibilité des/aux lieux publics

6/ Engager les Agendas d’accessibilité  des bâtiments (Ad’AP)

7/ Rythmer la mise en œuvre du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics)

8/Inciter les commerçants à aménager l’accès à leurs magasins et aux parkings 

9/Valoriser ou signaler les commerces répondant aux obligations. 

Axe 4     : Mobilité/transport

10/Aménager et faire respecter l’espace public afin d’assurer et d'améliorer la libre 
circulation des personnes 

11/Participer aux instances de Bordeaux Métropole sur l'accessibilité

12/Appuyer les remontées d'informations des usagers auprès des exploitants de 
transports.

13/Porter une attention particulière à toute demande de stationnements ou 
d'aménagements adaptés.



Axe 5     : Enfance/éducation

14/Favoriser et promouvoir l'accueil des enfants et des personnes en situation de 
handicap dans les structures éducatives ou spécialisées. 

Axe 6     : Vie à domicile

15/Assurer et soutenir l’engagement des associations  pour  le développement d’activités 
d’aide et d’accompagnement de la personne porteuse d'un handicap.

16/Assurer et soutenir des services de maintien à domicile sur la commune aux 
personnes porteuses d'un handicap.

Axe 7     : Sport et culture 

17/Faciliter et promouvoir l’accès aux manifestations

18/Soutenir des expositions ou spectacles d’artistes en situation de handicap

19/Encourager la participation des personnes en situation de handicap à différentes 
activités

20/Encourager l’organisation de manifestations culturelles ou sportives portées par des 
personnes en situation de handicap

Axe 8     : Logement

21/Recenser les logements accessibles et les logements adaptés

22/Susciter la création de logements adaptés et l’adaptation de logements existants.

Axe 9     : Formation/emploi

23/Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

24/Confier, dans la mesure du possible, des marchés aux établissements de travail 
protégé.

25/Encourager les actions spécifiques des partenaires de l’emploi 

26/Sensibiliser le personnel communal aux différents types de handicap : poursuivre les 
actions du plan de formation

Les signataires ….........



CONSEIL MUNICIPAL  - SEANCE DU 15 JUIN 2015 

N° 11

OBJET : Handicap - Accessibilité - Engagement de la ville de Talence dans l’élaboration
d'un Agenda d’Accessibilité programmée.

Nomenclature : 8.2 – Aide sociale 

Mme CHABBAT, Conseillère municipale déléguée au Handicap, expose : 

«La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées impose la mise en accessibilité avant le 1er janvier 2015
de tous les Établissements Recevant du Public (ERP) de catégories 1 à 5.

Ces échéances étant difficiles à respecter, notamment pour les collectivités, les conditions
et les délais de mise en accessibilité des ERP ont été modifiés par l’ordonnance n°2014-1090 du
26 septembre 2014.

Dans ce cadre, le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP qui ne répond pas, au 1er janvier
2015, aux exigences d'accessibilités définies à l'article L111-7-3 du Code de la Construction et de
l'Habitation,  doit  élaborer  et  déposer  en  Préfecture  avant  le  27  septembre  2015  un  Agenda
d’Accessibilité Programmée, également nommé ADAP.

La Ville  de Talence est  attachée à l’accessibilité  pour  tous.  Ainsi,  la  Charte Intégration
Handicaps, adoptée ce jour par le Conseil Municipal, constitue la feuille de route en identifiant des
objectifs précis pour les années à venir, et ce, dans différents champs des politiques publiques :
accessibilité des établissements recevant du public, des espaces publics, sport, éducation, emploi,
sensibilisations interne et externe au handicap.

Afin d’organiser et de planifier les travaux de mise en accessibilité restants, l’ADAP de la
Ville de Talence sera construit en lien étroit avec les acteurs locaux et notamment les membres de
la Commission Communale pour l’Accessibilité.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’engagement de la Ville de
Talence dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée.»

ADOPTE  par       VOIX POUR

                             VOIX CONTRE

                             ABSTENTIONS

                             NE PREND PAS PART AU VOTE
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