
Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN  -  Sylvie  TRAUTMANN  -  Guy  BENEYTOU  - 
Isabelle DULAURENS - Gilles CAPOT - Jérémie LANDREAU - Irène MONLUN - 
François SZTARK - Pascale PAVONE - Naji YAHMDI - Stéphane MARI - Aurélie 
DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre BERTHOMIEUX - 
Gladys  THIEBAULT  -  Zeineb  LOUNICI  -  Jean-François  BOLZEC  -  Laurent 
DESPLAT  -  Didier  BROUSSARD  -  Dominique  POUSTYNNIKOFF  -  Laurence 
MENEZO - Caroline VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline 
LAFARIE  -  Maxime  MARROT  -  Stéphanie  JUILLARD  -  Valérie  WASTIAUX 
GIUDICELLI - Dany DEBAULIEU - Didier SARRAT - Gérard DUBOS - Philippe  
DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER - Sébastien SAINT-
PASTEUR

Absents ayant donné procuration : 
Emmanuel MAGES procuration à  Jean-François BOLZEC
Jean-Luc BOSC procuration à  Guy BENEYTOU

Absents :
Patricia GAU - Pierrick LAGARRIGUE - Betty DESPAGNE

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_070

Objet : Exercice 2017 - Approbation du Compte de gestion de Monsieur le Trésorier 
Principal

Monsieur Naji YAHMDI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Aux  termes  de  l’article  L.  2121-31  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le 
Conseil  Municipal  « entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf 
règlement définitif ».

Après avoir  constaté la parfaite concordance de ce compte de gestion avec le compte 
administratif,

Le Conseil Municipal décide : 

- d'arrêter les résultats de l'exercice 2017, tels qu'ils figurent dans le tableau annexé à la  
délibération.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.





Le Maire,

Franck RAYNAL





ANNEXE AU COMPTE DE GESTION 2017

BUDGET PRINCIPAL

(comptabilité M14)

- Investissement

- Fonctionnement

Total

(comptabilité M14)

- Investissement 0,00

- Fonctionnement 0,00

Total 0,00 0,00

BUDGET DU SERVICE DES TRANSPORTS

(comptabilité M43)

- Investissement 0,00 0,00

- Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

TOTAL GENERAL

Résultats à la 
clôture de 
l'exercice 
précédent

Part affectée à 
l'investissement

Résultats de 
l'exercice

Résultats à la 
clôture de 
l'exercice

-1 520 278,19 -1 610 806,05 -3 131 084,24

4 422 144,60 1 285 000,00 5 511 825,33 8 648 969,93

2 901 866,41 1 285 000,00 3 901 019,28 5 517 885,69

BUDGET ANNEXE DU PARC D'ACTIVITES 
DU BOIS DE SAINT MEDARD

-131 626,52 -723 285,00 -854 911,52

132 776,52 723 285,00 856 061,52

1 150,00 1 150,00

157 572,84 157 572,84

157 572,84 157 572,84

3 060 589,25 1 285 000,00 3 901 019,28 5 676 608,53
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du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN  -  Sylvie  TRAUTMANN  -  Guy  BENEYTOU  - 
Isabelle  DULAURENS - Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie  LANDREAU - 
Irène  MONLUN  -  François  SZTARK  -  Pascale  PAVONE  -  Naji  YAHMDI  - 
Stéphane  MARI -  Aurélie  DI  CAMILLO - Benoît  GRANGE - Fatiha  BOZDAG - 
Jean-Pierre  BERTHOMIEUX  -  Gladys  THIEBAULT  -  Pierrick  LAGARRIGUE  - 
Zeineb  LOUNICI  -  Jean-François  BOLZEC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents ayant donné procuration : 
Emmanuel MAGES procuration à  Jean-François BOLZEC
Jean-Luc BOSC procuration à  Guy BENEYTOU

Absents :
Dany DEBAULIEU - Didier SARRAT - Gérard DUBOS - Philippe DESPUJOLS - 
Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie  TOURNEPICHE  -  Betty 
DESPAGNE -  Patrick  GUILLEMOTEAU -  Sonya MULLER -  Sébastien  SAINT-
PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_071

Objet : Exercice 2017 - Approbation du Compte administratif

Monsieur Franck RAYNAL, Maire, présente le rapport suivant :

Après avoir pris connaissance des résultats du Compte Administratif de l'exercice 2017 et 
constaté  leur  parfaite  concordance  avec  ceux  du  Compte  de  Gestion  de  Monsieur  le 
Trésorier Principal de Pessac,

Après en avoir délibéré et constaté le retrait de Monsieur le Maire au moment du vote, 
conformément  aux  dispositions  prévues  par  l’article  L.2121-14  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipal décide : 

- d'arrêter le Compte Administratif de la Ville pour l'exercice 2017 aux sommes exposées 
dans le tableau annexé à la délibération.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.





Le Maire,

Franck RAYNAL





(comptabilité M14)

Section d'investissement Total

Recettes

Dépenses

Résultat de clôture 

Section d'investissement Total

Recettes 0,00

Dépenses 0,00

Résultat de clôture 0,00

(comptabilité M14)

Section d'investissement Total

Recettes

Dépenses

Résultat de clôture 

Section d'investissement Total

Recettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses 0,00 0,00 0,00

Résultat de clôture + 0,00 + 0,00 + 0,00

(comptabilité M43)

Section d'investissement Total

Recettes

Dépenses 0,00

Résultat de clôture 0,00

1° - BUDGET PRINCIPAL

A) RESULTATS (hors restes à réaliser)

Section de 
fonctionnement

17 857 831,21 69 894 246,57 87 752 077,78

20 988 915,45 61 245 276,64 82 234 192,09

- 3 131 084,24 + 8 648 969,93 + 5 517 885,69

B) RESTES A REALISER

Section de 
fonctionnement

787 637,79 787 637,79

3 323 227,04 3 323 227,04

- 2 535 589,25 - 2 535 589,25

3° - BUDGET ANNEXE DU PARC D'ACTIVITES DU BOIS DE SAINT MEDARD

A) RESULTATS (hors restes à réaliser)

Section de 
fonctionnement

13 730,04 883 521,60 897 251,64

868 641,56 27 460,08 896 101,64

- 854 911,52 856 061,52 1 150,00

B) RESTES A REALISER

Section de 
fonctionnement

4° - BUDGET DU SERVICE DES TRANSPORTS

A) RESULTATS (hors restes à réaliser)

Section de 
fonctionnement

157 572,84 376 745,40 534 318,24

376 745,40 376 745,40

+ 157 572,84 + 157 572,84





Section d'investissement Total

Recettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses 0,00 0,00 0,00

Résultat de clôture 0,00 0,00 + 0,00

Section d'investissement Total

Recettes

Dépenses

Résultat de clôture 

Section d'investissement Total

Recettes 0,00

Dépenses 0,00

Résultat de clôture 0,00

B) RESTES A REALISER

Section de 
fonctionnement

5° - BUDGET GENERAL (consolidation de tous les budgets)

A) RESULTATS (hors restes à réaliser)

Section de 
fonctionnement

18 029 134,09 71 154 513,57 89 183 647,66

21 857 557,01 61 649 482,12 83 507 039,13

- 3 828 422,92 + 9 505 031,45 + 5 676 608,53

B) RESTES A REALISER

Section de 
fonctionnement

787 637,79 787 637,79

3 323 227,04 3 323 227,04

- 2 535 589,25 - 2 535 589,25





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN  -  Sylvie  TRAUTMANN  -  Guy  BENEYTOU  - 
Isabelle  DULAURENS - Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie  LANDREAU - 
Irène  MONLUN  -  François  SZTARK  -  Pascale  PAVONE  -  Naji  YAHMDI  - 
Stéphane  MARI -  Aurélie  DI  CAMILLO - Benoît  GRANGE - Fatiha  BOZDAG - 
Jean-Pierre  BERTHOMIEUX  -  Gladys  THIEBAULT  -  Pierrick  LAGARRIGUE  - 
Zeineb  LOUNICI  -  Jean-François  BOLZEC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents ayant donné procuration : 
Emmanuel MAGES procuration à  Jean-François BOLZEC
Jean-Luc BOSC procuration à  Guy BENEYTOU

Absents :
Dany DEBAULIEU - Didier SARRAT - Gérard DUBOS - Philippe DESPUJOLS - 
Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie  TOURNEPICHE  -  Betty 
DESPAGNE -  Patrick  GUILLEMOTEAU -  Sonya MULLER -  Sébastien  SAINT-
PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_072

Objet : Exercice 2017 - Affectation du résultat de fonctionnement relatif au Budget 
principal

Monsieur Naji YAHMDI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017,

Le Conseil Municipal décide :

- de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement comme indiqué  
dans l'annexe à la délibération.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l’exercice            excédent :       5 511 825,33 €
    déficit :

Résultat reporté de l’exercice antérieur   excédent :        3 137 144,60 €
(ligne 002 du CA)       déficit :          

Résultat de clôture à affecter (A1)     excédent :       8 648 969,93 €
 (A2)     déficit :

Besoin réel de financement de la section d’investissement

Résultat de la section d’investissement 
de l’exercice     excédent :       

    déficit :       1 610 806,05 €

Résultat reporté de l’exercice antérieur   excédent :        
(ligne 001 du CA)       déficit :       1 520 278,19 €

Résultat comptable cumulé  (R001)    excédent :        
 (D001)    déficit :            3 131 084,24 €

Dépenses d’investissement engagées non mandatées :     3 323 227,04 €

Recettes d’investissement restant à réaliser :                    787 637,79 €

Solde des restes à réaliser :               - 2 535 589,25 €

(B) Besoin (-) réel de financement :               - 5 666 673,49 €

Excédent (+) réel de financement : 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire (A1)

En couverture du besoin réel de financement (B) 
dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068) :       5 666 673,49 €

En dotation complémentaire en réserve
(recette budgétaire au compte R 1068)             3 326,51 €

------------------------

SOUS TOTAL (R 1068)                 5 670 000,00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire
R002 du budget N + 1) :       2 978 969,93 €

-----------------------

TOTAL (A1)                8 648 969,93 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au cpte 119/déficit reporté à la section
de fonctionnement D002) :              0





Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Section de Fonctionnement Section d’Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
R002 : excédent reporté =
2 978 969,93 €

D001 : solde d’exécution de 
l’exercice 2017 =
3 131 084,24 €

R1068 : excédent de 
fonctionnement  
capitalisé = 5 670 000 €





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN  -  Sylvie  TRAUTMANN  -  Guy  BENEYTOU  - 
Isabelle  DULAURENS - Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie  LANDREAU - 
Emmanuel  MAGES - Irène MONLUN - François SZTARK - Pascale PAVONE - 
Naji YAHMDI - Stéphane MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha 
BOZDAG  -  Jean-Pierre  BERTHOMIEUX  -  Gladys  THIEBAULT  -  Pierrick 
LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI - Jean-François BOLZEC - Jean-Luc BOSC - 
Laurent  DESPLAT  -  Didier  BROUSSARD  -  Dominique  POUSTYNNIKOFF  - 
Laurence MENEZO - Caroline  VION - Karine  PERES - Benoît  RAUTUREAU - 
Marie-Céline  LAFARIE  -  Maxime  MARROT  -  Stéphanie  JUILLARD  -  Valérie 
WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Dany DEBAULIEU - Didier SARRAT - Gérard DUBOS - Philippe DESPUJOLS - 
Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie  TOURNEPICHE  -  Betty 
DESPAGNE -  Patrick  GUILLEMOTEAU -  Sonya MULLER -  Sébastien  SAINT-
PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_073

Objet : Exercice 2018 - Budget Primitif - Examen et adoption

Monsieur Naji YAHMDI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Après  avoir  pris  connaissance  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  du  budget 
primitif 2018 et de ses annexes jointes,

Le Conseil Municipal décide:

Vu l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L.1612-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui permet de voter 
un budget en sur-équilibre.

- d'approuver le Budget Primitif de la Ville pour l'exercice 2018 détaillé dans l'annexe jointe 
à la délibération.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.





Le Maire,

Franck RAYNAL





DEPENSES

BUDGET
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté Opérations réelles Total

* BUDGET PRINCIPAL 0

0

0 0

TOTAL 0,00

BUDGET
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté Opérations réelles Total

* BUDGET PRINCIPAL

0 0

TOTAL

BUDGET
DEPENSES TOTALES

Résultat reporté Opérations réelles Total

* BUDGET PRINCIPAL

0 0

TOTAL

Opérations 
d'ordre

60 049 027,56 6 907 886,37 66 956 913,93

* BUDGET ANNEXE PARC 
ACTIVITES DU BOIS DE 
SAINT MEDARD

40 000,00 1 175 116,61 1 215 116,61

* BUDGET DU SERVICE DES 
TRANSPORTS

471 000,00 471 000,00

60 560 027,56 8 083 002,98 68 643 030,54

Opérations 
d'ordre

3 131 084,24 26 177 073,81 54 925,00 29 363 083,05

* BUDGET ANNEXE PARC 
ACTIVITES DU BOIS DE 
SAINT MEDARD

854 911,52 272 889,00 87 316,09 1 215 116,61

* BUDGET DU SERVICE DES 
TRANSPORTS

157 572,84 157 572,84

3 985 995,76 26 607 535,65 142 241,09 30 735 772,50

Opérations 
d'ordre

3 131 084,24 86 226 101,37 6 962 811,37 96 319 996,98

* BUDGET ANNEXE PARC 
ACTIVITES DU BOIS DE 
SAINT MEDARD

854 911,52 312 889,00 1 262 432,70 2 430 233,22

* BUDGET DU SERVICE DES 
TRANSPORTS

628 572,84 628 572,84

3 985 995,76 87 167 563,21 8 225 244,07 99 378 803,04





RECETTES

BUDGET
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté Opérations réelles Total

* BUDGET PRINCIPAL

0 0

TOTAL

BUDGET
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté Opérations réelles Total

* BUDGET PRINCIPAL 0

0

0 0

TOTAL

BUDGET
RECETTES TOTALES

Résultat reporté Opérations réelles Total

* BUDGET PRINCIPAL

0

TOTAL

Opérations 
d'ordre

2 978 969,93 63 923 019,00 54 925,00 66 956 913,93

* BUDGET ANNEXE PARC 
ACTIVITES DU BOIS DE 
SAINT MEDARD

856 061,52 271 739,00 87 316,09 1 215 116,61

* BUDGET DU SERVICE DES 
TRANSPORTS

471 000,00 471 000,00

3 835 031,45 64 665 758,00 142 241,09 68 643 030,54

Opérations 
d'ordre

24 850 755,79 6 907 886,37 31 758 642,16

* BUDGET ANNEXE PARC 
ACTIVITES DU BOIS DE 
SAINT MEDARD

40 000,00 1 175 116,61 1 215 116,61

* BUDGET DU SERVICE DES 
TRANSPORTS

157 572,84 157 572,84

157 572,84 24 890 755,79 8 083 002,98 33 131 331,61

Opérations 
d'ordre

2 978 969,93 88 773 774,79 6 962 811,37 98 715 556,09

* BUDGET ANNEXE PARC 
ACTIVITES DU BOIS DE 
SAINT MEDARD

856 061,52 311 739,00 1 262 432,70 2 430 233,22

* BUDGET DU SERVICE DES 
TRANSPORTS

157 572,84 471 000,00 628 572,84

3 992 604,29 89 556 513,79 8 225 244,07 101 774 362,15
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-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_074

Objet  :  Exercice  2018  -  Versement  d'une  subvention  d'équilibre  par  le  budget 
principal au budget du service des transports

Monsieur Naji YAHMDI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

L’article  L.  2224-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  précise  que  « les 
budgets  des  services  publics  à  caractère  industriel  ou  commercial  exploités  en  régie, 
affermés  ou  concédés  par  les  communes,  doivent  être  équilibrés  en  recettes  et  en 
dépenses ».

Or, concernant le budget du service des transports, cet équilibre ne peut être obtenu que 
par le versement d’une subvention provenant du budget principal ; en effet, les recettes 
propres du service sont insuffisantes pour couvrir ses dépenses.

Cette prise en charge du budget principal doit faire l’objet d’une délibération motivée du 
Conseil Municipal et ne peut être justifiée qu’en trois circonstances énumérées par l’article 
L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
1°)  Lorsque  les  exigences  du  service  public  conduisent  la  collectivité  à  imposer  des 
contraintes particulières de fonctionnement ; 
2°) Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, 
en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs ; 





3°) Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des  
tarifs.

Le budget primitif 2018 du service des transports prévoit des dépenses d’exploitation H.T. 
à hauteur de 471 000 €. Celles-ci peuvent être subdivisées en deux grandes catégories :
- les transports scolaires et associatifs (426 000 €)
- les frais de personnel (45 000 €)

Pour financer ces dépenses, le produit attendu H.T. s'élève à 30 000 € (transport d'élèves). 
Il en résulte donc un différentiel H.T. de 441 000 €. 
S’agissant  pour  l’essentiel  de  transports  d’enfants  (ramassages  scolaires,  activités 
pédagogiques, centre de loisirs…), ce déficit d’exploitation ne peut être supporté par les 
usagers. Le versement d’une subvention d’exploitation du budget principal au budget du 
service des transports apparaît donc indispensable au titre de l’exercice 2018.

Le Conseil Municipal décide: 

Vu l'article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

- d'autoriser le versement d'une subvention maximum de 441 000 € du budget principal au  
budget du service des transports au titre de l’exercice 2018, compte tenu des contraintes 
de fonctionnement résultant des exigences du service public.
- que les crédits seront prélevés au chapitre 65 du budget principal.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_075

Objet :  Exercice  2018 - Actualisation n°1 des autorisations de programme et des 
crédits de paiement

Monsieur Eric MARTIN, Premier adjoint, présente le rapport suivant :

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement est actuellement  
utilisée pour sept opérations d'investissement à caractère pluriannuel.
Compte-tenu de la clôture de l'exercice 2017, il convient d'actualiser cette programmation  
dans les conditions suivantes :

-  annulation  des  CP 2017 pour  un  montant  de  4  003  584,02 €  et  affectation  sur  les 
exercices 2018 et 2019 pour les autorisations de programme :
n°15-1 (Construction du complexe sportif Bellegrave)
n°15-2 (Rénovation et restructuration de la salle de spectacle Le Royal)
n°15-3 (Construction de la Maison des Associations – Villa Clément V)
n°15-4 (Forêt du Bourgailh – Aménagements complémentaires et liaison zoo)
n°15-5 (Restructuration et extension des écoles Jean Cordier)
n°16-1 (Extension du Hall des Sports Roger Vincent 2)
n°16-2 (Extension et réhabilitation du COSEC de Saige)

- annulation des CP 2018 pour un montant de 1 600 000 € et affectation sur les exercices  
2019, 2020  pour les autorisations de programme :
n°15-2 (Rénovation et restructuration de la salle de spectacle Le Royal)
n°15-3 (Construction de la Maison des Associations – Villa Clément V)





n°16-1 (Extension du Hall des Sports Roger Vincent 2)

- annulation des CP 2020 pour un montant de 175 891,75 € et affectation sur les exercices 
2018 et 2019 pour les autorisations de programme :
n°15-2 (Rénovation et restructuration de la salle de spectacle Le Royal)
n°15-5 (Restructuration et extension des écoles Jean Cordier)

- annulation des CP 2021 pour un montant de 8 340,98 € et affectation sur l'exercice 2019 
pour l'autorisation de programme :
n°15-5 (Restructuration et extension des écoles Jean Cordier)

Le Conseil Municipal décide :

-  d'approuver,  conformément  à  l'annexe  jointe  à  la  délibération,  l'actualisation  des 
autorisations de programme et des crédits de paiement. 

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





ANNEXE A LA DELIBERATION RELATIVE AUX AUTORISATIONS
DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

I- MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE 
PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 15-1

Libellé :  Construction du Complexe sportif Bellegrave

Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2018 : 1 600 000,00 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2019 : 1 555 221,66 €

Autorisation
de

programme
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant T.T.C. 2015 2016 2017 2018 2019 Nature Montant

F.C.T.V.A. 2 952 720

18 000 000 476 563,79 2 012 547,49 9 044 778,34 4 600 000 1 866 110,38 Subventions 1 960 000

Autofinancement
et/ou emprunt 13 087 280

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 15-2

Libellé : Rénovation et restructuration de la salle de Spectacle Le Royal

Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2019 : 74 108,25 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2018 et affecté sur l'exercice 2019 : 600 000,00 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2020 et affecté sur l'exercice 2019 : 25 891,75 €

Autorisation
de

programme

Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant T.T.C. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nature Montant

F.C.T.V.A. 262 464

1 600 000 1 032 52 078,46 25 891,75 400 000 1 100 000 20 997,79 Subventions 200 000

Autofinancement
et/ou emprunt

1 137 536

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 15-3

Libellé : Construction de la Maison des Associations (Villa CLEMENT V) et valorisation du 
patrimoine existant 

Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2019 : 98 337,93 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2018 et affecté sur l'exercice 2019 : 485 965,86 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2018 et affecté sur l'exercice 2020 : 14 034,14 €

Autorisation
de

programme

Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant T.T.C. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nature Montant

F.C.T.V.A. 229 656

1 400 000 0 34 303,79 51 662,07 650 000 650 000 14 034,14 Subventions 100 000

Autofinancement
et/ou emprunt 1 070 344





AUTORISATION DE PROGRAMME N° 15-4

Libellé : Forêt du Bourgailh – Aménagements complémentaires et liaison vers le zoo
 
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2018 : 98 001,18 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2019 : 273 302,61 €

Autorisatio
n de

programm
e

Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant
T.T.C.

2015 2016 2017 2018 2019 Nature Montant

F.C.T.V.A. 524 928

3 200 000 0 98 001,18 328 696,21 2 500 000 273 302,61 Subventions 1 600 000

 Autofinancement
et/ou emprunt

1 075 072

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 15-5

Libellé : Restructuration et extension des écoles Jean Cordier

Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2018 : 91 659,02 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2020 et affecté sur l'exercice 2018 : 108 340,98 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2020 et affecté sur l'exercice 2019 : 41 659,02 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2021 et affecté sur l'exercice 2019 :  8 340,98 €

Autorisation
de

programme

Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant T.T.C. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nature Montant

F.C.T.V.A 1 312 320

8 000 000 48 277,28 408 340,98 2 200 000 3 500 000 1 800  000 43 381,74 Subventions 50 000

Autofinancement et/ou

emprunt

6 637 680

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 16-1

Libellé : Extension du Hall des Sports Roger Vincent 2

Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2019 : 74 009,74 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2018 et affecté sur l'exercice 2019 : 409 516,82 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2018 et affecté sur l'exercice 2020 : 90 483,18 €

Autorisation
de

programme

Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant T.T.C. 2016 2017 2018 2019 2020 Nature Montant

F.C.T.V.A. 188 646

1 150 000 33 526,56 25 990,26 300 000 700 000 90 483,18 Subventions 0

Autofinancement
et/ou emprunt 961 354





AUTORISATION DE PROGRAMME N° 16-2

Libellé : Extension et Réhabilitation du COSEC de Saige

Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2018 : 100 000,00 €
Crédit de paiement annulé sur l'exercice 2017 et affecté sur l'exercice 2019 : 38 943,63 €

Autorisation
de

programme

Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant T.T.C. 2016 2017 2018 2019 Nature Montant

F.C.T.V.A. 459 312

2 800 000 70 482,02 911 056,37 1 700 000 118 461,61 Subventions 1 079 850

Autofinancement et/ou
emprunt

1 260 838





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_076

Objet : Exercice 2018 - Impôts locaux - Vote des taux d'imposition - Maintien des 
taux communaux

Monsieur Naji YAHMDI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Compte  tenu  du  produit  global  nécessaire  à  l'équilibre  du  budget  primitif,  le  Conseil 
Municipal doit fixer les taux d'imposition applicables en 2018 à la taxe d'habitation et aux 
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

Il est proposé que ceux-ci demeurent identiques à ceux de 2014, de 2015, de 2016 et de 
2017, à savoir : 

Taxe d'habitation : 22,59 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 29,92 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53,23 %

Le Conseil Municipal décide : 

- d'autoriser Monsieur le Maire à notifier à Monsieur le Préfet les taux d'imposition ci-après  
mentionnés :

Taxe d'habitation :   22,59 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties :   29,92 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :    53,23 %





Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Arrondissement de Bordeaux
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_077

Objet : Exercice 2018 - Répartition n°1 des crédits de subventions

Monsieur Naji YAHMDI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Vu le premier alinéa de l'article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
en vertu duquel « l'attribution des subventions donne lieu à une délibération  distincte du 
vote du budget ».

Le Conseil Municipal décide :

- de procéder à la répartition des crédits de subventions conformément au tableau annexé 
à la délibération.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.

Ne prend(nnent) pas part au vote : Jérémie LANDREAU, Didier BROUSSARD

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





I - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Imputation budgétaire et organisme bénéficiaire Montant attribué

code fonctionnel 311 : Expression musicale, lyrique et chorégraphique

Société Musicale Saint-Martin pour l'achat d'instruments de musique

code fonctionnel 312 : Arts plastiques et autres activités artistiques

Association les Arts au Mur pour l'achat d'œuvres d'art

code fonctionnel 330 : Animation culturelle

Festival du Film d'Histoire pour l'achat de matériel et mobilier informatique

code fonctionnel 70 : Services communs

SOLIHA pour opération habitat participatif

2046 – Attributions de compensation d'investissement

code fonctionnel 01 : Opérations non ventilables

Bordeaux-Métropole – attribution de compensation d'investissement

Bordeaux-Métropole – Révision Niveau de Service Investissement 2017

TOTAL

II – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

Imputation budgétaire et organisme bénéficiaire Montant attribué

657362 – Subvention de fonctionnement au C.C.A.S.

code fonctionnel 5200 : Action sociale

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

65738 – Subventions de fonctionnement aux autres organismes publics

code fonctionnel 5201 : Prévention de la délinquance

Collège Alouette pour soutien à la formation premiers secours 420,00

Lycée Philadelphe de Gerde 

Lycée Pape Clément 

20421 - Subventions d’équipement aux personnes de droit privé – Biens 
mobiliers, matériel et études

24 000,00

2 000,00

2 000,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00

Cinéma Jean Eustache pour équipement numérique 10 000,00

2 000,00

20422 - Subventions d’équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments 
et installations

24 000,00

24 000,00

24 000,00

995 233,00

995 233,00

941 665,00

53 568,00

1 043 233,00

4 960 000,00

4 960 000,00

4 960 000,00

10 420,00

10 420,00

Subventions au titre du Comité d' Éducation à la Santé et à la Citoyenneté :

1 500,00

1 500,00





Collège Gérard Philipe 

Collège Alouette 

Collège Noès 

Collège François Mitterrand

code fonctionnel 0200 : Services communs d’administration générale

Association Ecosite du Bourgailh

Association Le Jardin du Bois des Roses 200,00

Etu'Récup

Terre d'Adèles

Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Pessac

code fonctionnel 025 : Aides aux associations (non classées ailleurs)

155,00

Comité d'Entente des Anciens Combattants

Médaillés Militaires de Pessac – 1807ème section 200,00

Fédération du Sud-Ouest des Décorés du Travail – Section Pessac
150,00

code fonctionnel 048 : Autres actions de coopération décentralisée  

Comité de Jumelage

code fonctionnel 212 : Ecoles primaires 642,00

Ecole privée des Bois 642,00

code fonctionnel 213 : Classes regroupées

LEA pour activités artistiques

Amicale de l'école élémentaire de Magonty pour Usépiades à Bombannes

Ecole élémentaire Saint-Exupéry pour séjour à Lacanau 420,00

Association de l'école maternelle François Mauriac pour séjour à Taussat

Coopérative scolaire de la maternelle La Farandole pour séjour à Montrem

code fonctionnel 30 : Services communs de la culture

A.S.C.P.A. Comité Directeur

Passeurs de Mémoire 500,00

Cinémas de proximité de la Gironde 900,00

Médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux 600,00

Espoir pessacais

2 650,00

1 500,00

1 000,00

1 850,00

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes 
de droit privé

2 399 012,00

195 047,00

40 400,00

6 500,00

9 000,00

138 947,00

1 505,00

Association Nationale des Membres de l'ordre National du Mérite - Section 
Gironde

1 000,00

7 000,00

7 000,00

Subvention pour financement ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) :

3 340,00

1 540,00

1 800,00

code fonctionnel 255 : Classes de découverte et autres services annexes de 
l'enseignement 7 980,00

1 800,00

5 760,00

7 800,00

3 000,00

2 000,00





Espoir pessacais pour anniversaire centenaire 800,00

code fonctionnel 311: Expression musicale, lyrique et chorégraphique

Arianna Ensemble vocal de Pessac

Asso Sax de la Gironde

Coeur Soleil 400,00

Croqu’Notes Magonty 230,00

Danse et Rythme UFOLEA 

Ensemble vocal Chantenoës 200,00

Jeunesses Musicales de France 

Ecole de musique de Verthamon Haut-Brion

E.M.P. (Espace Musical de Pessac)

E.M.P. pour la mise en place d'un jury d'examens

E.M.P. pour orchestre symphonique

Société Musicale Saint-Martin

230,00

Comité de quartier Brivazac-Candau 700,00

Syndicat de quartier de Cap de Bos 750,00

Comité de quartier du Casino 400,00

Syndicat de quartier Pessac Bourg 700,00

Syndicat de quartier du Chiquet Fontaudin 300,00

Syndicat de quartier de France 700,00

Comité de quartier du Monteil 750,00

Syndicat de quartier de Magonty 700,00

Syndicat de quartier 3M Bourgailh 550,00

Comité de quartier Noës 700,00

Syndicat de quartier de Toctoucau 750,00

Comité de quartier Verthamon Haut-Brion 550,00

code fonctionnel 312 : Arts plastiques et autres activités artistiques

Art Hono 400,00

Puls'Art

Association Artuel 300,00

Association les Arts au Mur

code fonctionnel 313 : Théâtres

517 955,00

2 500,00

13 000,00

3 500,00

1 525,00

206 830,00

Ecole de musique de Verthamon Haut-Brion pour aide à la mise en place de 
tarifs spécifiques en direction de publics ciblés

4 100,00

Ecole de musique de Verthamon Haut-Brion pour la mise en place d'un jury 
d'examens

1 100,00

256 600,00

E.M.P. pour aide à la mise en place de tarifs spécifiques en direction de 
publics ciblés

2 650,00

1 040,00

10 000,00

6 500,00

Comité de quartier du Monteil pour chorale « Les Cigales »

Subventions pour « Musique dans les quartiers »

24 200,00

3 500,00

20 000,00

1 900,00





Pas folle la guêpe 500,00

L'Ecole de théâtre des 3 coups

O sol de Portugal 400,00

code fonctionnel 330 : Animation culturelle

Association du Festival International du Film d'Histoire de Pessac

Cinéma Jean Eustache pour l'action culturelle cinématographique

Cinéma Jean Eustache pour les Toiles Filantes

Cinéma Jean Eustache pour école du regard uni pop

Cinéma Jean Eustache pour école et cinéma

Association Culturelle des Castors de Pessac 500,00

Comité de quartier de Noës pour projet cinéma

L'ESTACA Cercle Occitan de Pessac 400,00

Onli Pessac pour la radio Pessac FM 500,00

code fonctionnel 331 : Vie associative

Association des Amis du vieux papier en Aquitaine 500,00

Maison des associations

Comité de défense des intérêts de quartier et fêtes de Noës 500,00

Comité de quartier de Sardine 500,00

Comité de quartier du Casino 500,00

Comité de défense, bienfaisance et fêtes de Verthamon-Haut-Brion 500,00

Comité La Paillère – Compostelle 500,00

Comité de quartier Brivazac-Candau 500,00

Association Détresses et Ingérences 400,00

Syndicat de quartier 3M Bourgailh 500,00

Fédération des syndicats de quartiers

Syndicat de défense des intérêts du quartier de Magonty 500,00
500,00

500,00

Syndicat de défense des intérêts de Toctoucau 500,00

Syndicat de quartier de Pessac Bourg 500,00

Syndicat de quartier de Cap de Bos 500,00

Syndicat de quartier des Echoppes Le Vallon 500,00

Syndicat de quartier du Haut-Lévêque 500,00

Comité de défense et fêtes des quartiers du Monteil 500,00

1 000,00

223 850,00

95 000,00

Association du Festival International du Film d’Histoire de Pessac pour 
soutien à l'action éducative

13 000,00

68 000,00

23 000,00

Cinéma Jean Eustache pour l' Education à l'Image (pour participation à des 
actions pédagogiques)

8 000,00

Cinéma Jean Eustache pour les Ateliers du Cinéma  7 950,00
2 000,00

4 000,00

1 500,00

12 820,00

1 320,00

1 500,00

Syndicat de bienfaisance et de défense des intérêts des quartiers de Chiquet-
Fontaudin
Syndicat de défense de fêtes et de bienfaisance des quartiers de France et 
environnants





500,00

Association des Jeunes Sapeurs Pompiers de Cestas 400,00

Ligue des Droits de l'Homme – section des graves 200,00

code fonctionnel 401 : Aides aux associations sportives

OSP pour le fonctionnement

ASCPA Association Sports Cultures Pessac Alouette

SPUC Stade Pessacais Union Club

USSAP Union Sportive de Saige et des Amis de Pessac

Association AKITANIA pelote basque

ASAB Association Sportive Alouette Bersol 

CSGTP Communauté Sportive et Gymnique du Travail de Pessac

EPBC Entente Pessac Basket Club 

Club Alpin Pessacais PELP

Association sportive du Golf de Pessac 600,00

Golf international de Pessac 600,00

PAT Pessac Aventure Triathlon 

SACSO Sub Aquatique Club Sud Ouest

Pessac Nat'Synchro

Arts Martiaux de Madran

Pessac Rugby

Les Kangourous de Pessac 

Gymnastique Volontaire de Magonty

UNSS Lycée Pape Clément 150,00

UNSS Collège Noës 150,00

UNSS Collège Gérard Philipe 150,00

UNSS Collège François Mitterrand 150,00

UNSS Collège Alouette 150,00

UNSS Lycée Philadelphe de Gerde 150,00

UNSS Lycée Régional d'Enseignement Adapté EREA 150,00

USEP école primaire Joliot Curie 150,00

Danse et Rythme

Club de gymnastique volontaire de Toctoucau 300,00

Squash Club

ASCPA 

Comité de quartier CCLAPS (Châtaigneraie-Camponac-Ladonne-Arago-Le 
Pontet-Sauvage)

403 930,00

OSP (Office du Sport de Pessac) :

54 000,00

Subventions pour le fonctionnement des clubs :

55 675,00

59 515,00

21 745,00

1 800,00

2 500,00

8 000,00

7 000,00

1 850,00

1 000,00

2 110,00

3 100,00

6 600,00

10 000,00

6 000,00

2 000,00

2 700,00

1 950,00

CSGTP pour actions piscine  1 530,00

Subventions pour les déplacements : 

13 220,00





SPUC 

USSAP 

CSGTP 

Association AKITANIA pelote basque 150,00

Association sportive du Golf de Pessac

Danse et Rythme UFOLEA 470,00

EPBC Entente Pessac Basket Club 

Pessac Rugby

Les Kangourous de Pessac 

ASAB 

PAC Pessac Athlétic Club 870,00

OSP (Office du Sport de Pessac) 500,00

ASCPA

SPUC

USSAP

CSGTP 

Subventions au titre du contrat d'objectifs :

ASCPA Tennis

Association sportive Châtaigneraie Futsal 

SPUC Handball

code fonctionnel 4221 : Action socio-éducative

CSGTP pour les activités socio-éducatives

CSGTP pour les activités ALSH

Espace social et d'animation Alain Coudert pour coordination jeunesse

Association Alouette Animation pour coordination jeunesse

Association la Châtaigneraie pour coordination jeunesse

OSP pour les vacances sportives

Espace social et d'animation Alain Coudert pour activités ALSH CAF-CEJ

Association Alouette Animation pour activités ALSH CAF-CEJ

Association la Châtaigneraie pour activités ALSH CAF-CEJ

O'Ptimômes Loisirs pour ALSH des mercredis

Graine d'école pour les activités ALSH

Eclaireuses, éclaireurs de France 500,00

Association les Arts au Mur pour actions socio-éducatives

Association sportive Châtaigneraie Futsal pour actions socio-éducatives

USSAP pour actions socio-éducatives

Cinéma Jean Eustache pour l'éduction à l'image

code fonctionnel 4223 : Pessac Animation Musiques Actuelles

42 410,00

16 030,00

2 500,00

3 100,00

4 470,00

1 650,00

8 950,00

5 800,00

Subventions au titre des tickets sports :

6 790,00

1 655,00

6 800,00

5 790,00

10 000,00

6 000,00

15 000,00

267 998,00

12 000,00

7 500,00
39 000,00

35 600,00

37 300,00

1 000,00

8 802,00

1 355,00

4 056,00

21 435,00

21 250,00

18 000,00

6 000,00

24 200,00

30 000,00

6 000,00





Effort 2 Conscience pour ateliers d'écriture

code fonctionnel 5200 : Action sociale

Fringuette

AMI -  Comité Local de Pessac 300,00

code fonctionnel 5201 : Prévention de la délinquance

Action Jeunesse Pessac

Association Alouette Animation

CSGTP pour les vacances scolaires de février

Association La Châtaigneraie pour séjour de jeunes au ski 

Association la Châtaigneraie 

Espace social et d'animation Alain Coudert 

Association le Prado 950,00

code fonctionnel 5202 : Développement Social et Urbain

Association Alouette Animation

Espace social et d'animation Alain Coudert 

Association la Châtaigneraie 

Association la Châtaigneraie pour le carnaval des trois centres sociaux

Association la Châtaigneraie pour le week-end familles au ski en février 800,00

Mamboko na Mamboko 

Association Fête le Mur 

Association sportive Châtaigneraie Futsal

code fonctionnel 833 : Préservation du milieu naturel 800,00

Association de Chasse Toctoucau Lesticaire 800,00

code fonctionnel 900 : Développement économique

ATIS Association Territoires et Innovations Sociales

code fonctionnel 903 : Emploi formation

Association Bâti Action

AIPAC

Mission locale des Graves

Association pour la gestion du PLIE des Sources

Envie Gironde

CLAP Sud Ouest

A.C.T. Accompagner Conduire Transmettre 800,00

ANJE Aquitaine

TOTAL

6 000,00

1 850,00

1 550,00

48 830,00

15 000,00

9 000,00

1 500,00

1 380,00

12 000,00

9 000,00

434 400,00

93 700,00

178 700,00

140 700,00

4 500,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

5 000,00

5 000,00

226 165,00

15 000,00

4 700,00

88 562,00

93 803,00

15 300,00

2 000,00

6 000,00

7 369 432,00





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_078

Objet : Agence d'urbanisme (A'Urba) - Approbation de la convention annuelle pour le 
versement de la subvention 2018

Monsieur Gilles CAPOT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

L'A'Urba assure ses missions dans le cadre d'un programme partenarial  adopté par les 
instances de l'Agence et les collectivités. Ces missions sont définies par l'article L 132-6 
du Code de l'urbanisme.

Par délibération en date du 30 mai 2016, le Conseil municipal a approuvé les termes de la 
Convention cadre 2016/2020 avec cet organisme, portant sur les axes de réflexion et de 
travail inscrits au projet d'Agence 2016/2020 :
- nouvelles géographies des territoires (dont études rocade)
- stratégies métropolitaines transversales (dont métropole de la mobilité)
- innovations méthodologiques, de projet, capitalisation méthodologique et expertise (dont  
mutation des espaces habités périurbains)
- intelligences territoriales (dont tableau de bord de l'évolution urbaine et observatoire)

L'agglomération bordelaise comprend de vastes quartiers périurbains résidentiels avec des 
variations importantes de densité entre les secteurs collectifs et individuels et de nombreux 
équipements  sportifs.  Face  à  l'attractivité  résidentielle  de  ces  territoires  périurbains,  il 
convient d'en préciser les conditions et modalités de mutation.  A Pessac, le secteur dit 
« de la  Plaine  des  sports  du Haut-Livrac » ne fait  pas  exception  à ces dynamiques.  Il 
représente un exemple des enjeux auxquels sont confrontés ces territoires.





Pour l'année 2018, il a été proposé à l'Agence d'Urbanisme de conduire une étude urbaine  
sur ce secteur « de la plaine des sports du Haut-Livrac ».

Située à la croisée de l'avenue Saint-Exupéry et du boulevard du Haut-Livrac, la plaine des 
sports du Haut-Livrac présente de nombreuses qualités et caractéristiques telles que :
- des emprises foncières importantes sous domanialités communales,
- des équipements sportifs dont il faut réinventer le niveau d'usage,
- une piscine à requalifier ou reconstruire,
- un vaste espace situé entre un quartier dense collectif (le Haut-Livrac) et des quartiers  
pavillonnaires… et qui n'assure pas un rôle de transition et de mise en lien des différents 
quartiers,
- un petit centre commercial à proximité,
- des potentialités de développement résidentiel.

L'ensemble de ces caractéristiques constitue des chances,  des potentialités mais aussi  
des fragilités qu'il faut interroger via des scénarios de programmation urbaine, permettant 
de proposer des pistes de mutation pour ce secteur.

L'A'Urba conduira une étude en trois étapes :
Étape   1   : analyse urbaine
- analyse des fonctions présentes
-  recueil  des  informations  sur  le  site,  les  pratiques  des  habitants,  les  usages  des 
équipements, le niveau de propriété foncière communale,
- lecture des études déjà réalisées,
- expression des attentes des partenaires, de leurs visions des opportunités et des risques.

Étape   2   :  traduction  en deux scénarios  de programmation  urbaine :  secteurs  et  formes 
urbaines possibles en termes de développement résidentiel et commercial, évolutions des 
équipements (conservés/déplacés…), continuités piétonnes et cyclables (porosités).

Étape   3   :  principes  et  modes  de  faire  reproductibles  à  d'autres  territoires  périurbains 
résidentiels.

L’Étude débutera au deuxième semestre 2018.
Un  Comité  de  pilotage  et  un  Comité  technique  seront  mis  en  place  pour  en  suivre 
l'avancement et en valider les orientations.

Le Conseil Municipal décide :

Vu la convention cadre 2016/2020 de l'A'Urba, approuvée par délibération du 30 mai 2016, 

Considérant  qu'il  y a lieu de verser une subvention  à cet  organisme en fonction de la 
programmation annuelle,

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  annuelle  déterminant  la  déclinaison  du 
programme d'actions pour l'année 2018, la subvention de 25 000 € allouée et l'échéancier  
correspondant à savoir :

- 50 % à la signature de la convention
- 25 % au 15 septembre de l'année 2018
- 25 % au 15 décembre de l'année 2018

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle avec l'A'Urba,
- de déclarer que les crédits seront prélevés au chapitre 65 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.





Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_079

Objet : COSEC de Saige - Restructuration partielle et extension - Attribution du lot 2 
bis 

Monsieur Eric MARTIN, Premier adjoint, présente le rapport suivant :

Par délibération n°2017-115 du conseil municipal du 3 avril 2017, 11 lots sur 13 ont été  
attribués. Par délibération n°2018-037 du conseil  municipal du 5 février 2018, les lots 8 
« sols sportifs  »  et 10 «  équipements sportifs » ont également été attribués.
Une nouvelle consultation a été lancée le 7 février 2018 dans le cadre d'une procédure 
adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. Le lot 2bis « Charpente : ouvrages de charpente pour bâtiment 
salle  de  gymnastique »  concerne  les  ouvrages  à  réaliser  sur  le  bâtiment  salle  de 
gymnastique du COSEC de Saige.

Le Groupe de Travail  Marchés en sa séance du 15 mars 2018 a procédé au choix du 
titulaire.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics,
Vu la décision du Groupe de Travail Marchés du 15 mars 2018,





- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché avec l’attributaire  
suivant :
Lot 2bis « Charpente : ouvrages de charpente pour bâtiment salle de gymnastique » : MCE 
PERCHALEC, 11 rue JF de la Pérouse 33290 Blanquefort, pour un montant de 98 192,94 
€ HT.
- de dire que les crédits seront prélevés au chapitre 23 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_080

Objet : Mise en place et location de locaux préfabriqués - Avenant n°1 au marché 
n°10023

Monsieur Eric MARTIN, Premier adjoint, présente le rapport suivant :

Lors de la séance du 25 mars 2010, le conseil municipal a attribué le marché de location 
de bâtiments modulaires pour le COSEC de Saige, les serres municipales de Magonty et 
les serres du Bourgailh  à la société LOCALU – 187 route de Paris  – RN 20 – 31150 
Fenouillet,  pour  une  durée  de  4  an  reconductible  4  fois  un  an.  Ce  marché  arrive  à 
échéance à la fin du mois d'avril 2018.
La location  de  ces  bâtiments  provisoires  devait  couvrir  la  période  de travaux pour  les  
projets de construction du COSEC de Saige et du pôle technique de Magonty, regroupant 
les installations des serres de Magonty et du Bourgailh.
Le chantier du COSEC de Saige ne pouvant être terminé avant la fin de ce marché, il est  
indispensable de prolonger le délai de location pour ce site, pour une durée de 5 mois (du  
02 mai au 02 octobre 2018).
Le  projet  du  pôle  technique  de  Magonty  ayant  été  abandonné,  il  est  nécessaire  de 
conserver les bâtiments modulaires des sites des serres de Magonty et du Bourgailh afin  
de permettre aux services occupants de fonctionner. Ces bâtiments vont faire l'objet d'une 
acquisition par la commune.

La prolongation des prestations de location pour les bâtiments mis en place au COSEC de  
Saige et l'économie réalisée pour les prestations de dépose et remise en état prévues au 





contrat pour les deux bâtiments conservés, représentent une plus-value au contrat souscrit 
avec la société LOCALU (marché n°10023) comme suit :

- 5 mois de location supplémentaires :
Coût mensuel (prix du marché) : 2 749,20 € HT x 5 ........................ 13 746,00 € HT

- Dépose et remise en état pour le site du Bourgailh .......................... - 1 129,00 € HT
- Dépose et remise en état pour le site de Magonty ............................ - 3 868,00 € HT

--------------------
8 749,00 € HT

Il convient donc de souscrire un avenant n°1 au marché n°10023 selon les conditions ci-
après :
Montant initial du marché ................................................................... 361 999,50 € HT
Montant de l'avenant n°1 ....................................................................... 8 749,00 € HT

----------------------
Nouveau montant du marché .............................................................370 748,50 € HT

La plus value s'élève donc à 2,42 % du contrat initial.

Le Groupe Travail Marchés, lors de la séance du 22 février 2018, a émis un avis favorable  
sur ces adaptations.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du Groupe Travail Marchés du 22 février 2018

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché n°10023 avec la société 
LOCALU,
- de déclarer que les crédits seront prélevés au chapitre 23 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_081

Objet : Nettoyage des établissements à vocation culturelle, associative, sportive et 
administrative de la Ville de Pessac - Avenant n°2 

Monsieur Eric MARTIN, Premier adjoint, présente le rapport suivant :

Par délibération n°2015-078 en date du 30 mars 2015, le Conseil  Municipal  a autorisé 
Monsieur  le  Maire  à  signer  un  marché  portant  sur  le  nettoyage  des  établissements  à 
vocation culturelle, associative et sportive et des bureaux administratifs des sports de la 
ville de Pessac.
Ce marché,  divisé  en  7 lots,  comprend  le  marché 15016  G affecté  à la  Direction  des  
Sports.  Il  a  été  attribué  à  la  société  NET  DIFFUSION,  sise  35  allée  de  Mégevie  à 
Gradignan. Ce marché court du 1er mai 2015 et, est reconductible jusqu'au 31 décembre 
2018. 
Le montant minimum HT pour la période initiale est de 10 000 €, sans montant maximum.
Par  délibération  n°2015-199 en date  du 6 juillet  2015,  le  Conseil  municipal  a  autorisé 
Monsieur le Maire à signer un avenant n°1, afin d'intégrer de nouveaux sites sportifs pour  
la prestation de nettoyage.
Depuis  janvier  2018,  les  équipes  techniques  de  la  Direction  des  Sports  occupent  le 
nouveau  centre  technique  du Complexe  sportif  de  Bellegrave.  Le  pôle  sport-combat  a 
également été mis en service. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments et de nouveaux besoins, la Direction des Sports a  
pris des dispositions afin d’effectuer en régie, le nettoyage des sites sportifs suivants :
- Salle Razon,





- Dojo de la Châtaigneraie
- Hall Roger Vincent 1 et 2
- Hall François Mitterrand
- Stade Bougnard

Par ailleurs, le nettoyage des locaux de Cazalet, anciennement occupés par l'ensemble de 
la Direction des Sports et à présent occupés par des associations, ne sera plus assuré par 
la société NET DIFFUSION dans le cadre du marché, ni par les services de la direction 
des Sports. 

En contrepartie, les nouveaux sites à intégrer dans le marché sont :
- Château de Bellegrave – Maison des Sports
- Nouveau complexe sportif de Bellegrave : Pôle Sport/Combat
- Nouveau complexe sportif de Bellegrave : Centre technique municipal des Sports

S’agissant d’un marché à bon de commande, l’avenant n’a aucune incidence financière  
sur le montant du marché.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret relatif aux marchés publics et l'avis favorable de la Commission d'appel d'offre 
du 22 février 2018,

Considérant la nécessité d'intégrer le nettoyage des nouveaux locaux de la direction des 
Sports, à savoir, la Maison des Sports du château de Bellegrave, le pôle Sport/Combat et 
le centre technique municipal des Sports du nouveau complexe sportif de Bellegrave. 

- d'approuver la souscription d'un avenant n°2 au lot n°7, du marché avec la société NET 
DIFFUSION. 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cet avenant ainsi que tout 
document s'y rapportant avec la société Net Diffusion. 
- de déclarer que les crédits seront prélevés au chapitre 011 du budget. 

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_082

Objet  :  Travaux  de  restructuration  et  d'extension  des  écoles  Jean  Cordier  - 
Attribution des marchés

Monsieur Eric MARTIN, Premier adjoint, présente le rapport suivant :

Une consultation a été lancée le 14 décembre 2017 dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres  ouvert   soumise  aux  dispositions  des  articles  25-I.1°  et  67  à  68  du  décret  
n°2016- 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et aux dispositions notamment  
de l'article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

Les travaux  sont répartis en 16 lots désignés ci-dessous :
Lot 1 : syndic de chantier
Lot 2 : désamiantage, démolition, gros-œuvre
Lot 3 : charpente bois, couverture
Lot 4 : étanchéité
Lot 5 : revêtements de façades
Lot 6 : menuiseries extérieures
Lot 7 : serrurerie, clôtures, portails
Lot 8 : plâtrerie, faux plafonds, cloisons isothermes
Lot 9 : menuiseries intérieures
Lot 10 : revêtements de sols
Lot 11 : revêtements muraux
Lot 12 : électricité
Lot 13 : plomberie, sanitaires, chauffage, climatisation





Lot 14 : ascenseurs
Lot 15 : VRD
Lot 16 : espaces verts

L'exécution  du  marché  est  soumise  à  des  conditions  particulières  d'exécution 
environnementale et sociale : 
-  les  éléments  à  caractère  environnemental  prennent  en  compte  des  objectifs  de 
développement durable.
- le nombre d'heures de travail au titre de la clause sociale d'exécution est réparti selon les 
lots comme suit :

2 Désamiantage, démolition, gros-oeuvre 8 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
3 Charpente bois, couverture 6 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
4 Etanchéité 6 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
5 Revêtement de façade 8 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
6 Menuiseries extérieures 6 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
7 Serrurerie, clôtures, portails 7 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
8 Plâtrerie, faux plafonds, cloisons isothermes 8 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
9 Menuiseries intérieures 7 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.

10 Revêtements de sols 5 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
11 Revêtements muraux 8 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
12 Electricité 6 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
13 Plomberie, sanitaires, chauffage, climatisation 7 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.
15 VRD 6 heures d'insertion par tranche de 10 000 € H.T.

Deux variantes exigées par l'acheteur sont prévues pour le lot 2 :
- variante n°1 consistant à la mise en place de plancher prédalle en béton armé
- variante n°2 consistant à la mise en place de plancher prédalle précontrainte.

La Commission d'appel  d'offres en sa séance du 22 février 2018 a procédé au jugement  
et au choix des titulaires.

Le Conseil Municipal  décide :

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics,
Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 22 février 2018,

-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  les  marchés  avec  les  
attributaires suivants :
Lot  1 (syndic  de  chantier)   :  SITEX 33,  Espace  Vivenda  3  rue  du  Vert  Castel   33700 
Mérignac, pour un montant de 199 822, 00 € HT ;

Lot 2 (désamiantage,  démolition, gros-oeuvre) : SMS, 23 avenue Manon Cormier 33530 
Bassens,  pour un montant total de 1 595 482,00 € HT  pour l'offre de base et la variante 
N°2 ;

Lot  4 (étanchéité)  :  ETANDEX,  2  ZA  de  Pasquina  33750  Beychac  et  Caillau  pour  un 
montant de 230 000 € HT ;

Lot  8 (plâtrerie,  faux  plafonds,  cloisons isothermes) :  ALPHABAT ZA les  Pins  Verts  34 
allée de Migelane 33650 Saucats, pour un montant de 379 834,10 € HT 

Lot  10 (revêtements  de  sols)  :  MTX 2 rue Henry Le Chatelier  33600 Pessac,  pour  un 
montant de 251 905, 85 € HT 

Lot 11 (revêtements muraux) : EIPF 83 rue Lagrange 33000 Bordeaux, pour un montant 
de  105 107, 10 € HT 

Lot  12 (électricité) :  SPIE  SUD  OUEST,  ZA  de  Thouars  rue  Alfred  de  Musset  33400 
Talence, pour un montant de 343 891, 85 € HT 





Lot  13  (plomberie,  sanitaires,  chauffage,  climatisation) :  COANDA  Énergies  29  allée 
Migelane ZA les Pins Verts 33650 Saucats , pour un montant de 673 372, 33 € HT

Lot 14 (ascenseur) : CFA, 6 rue de la Goélette BP 29 86280 Saint-Benoît pour un montant 
de 18 800 € HT

Lot  15  (VRD) :  COLAS  SUD  OUEST,  avenue  Charles  Lindbergh  BP  70432  Mérignac 
Cedex            pour un montant de  382 309,60 € HT

- de dire que les crédits seront prélevés au chapitre 23, article 2313 du budget.
- de relancer en consultation pour infructuosité :

- sur le fondement de l’article 30.2  du décret précité le lot 3 charpente bois couverture 
et le lot 6 menuiseries extérieures ;
- au motif d’offres inacceptables ( article 59 du décret ) le lot 5 revêtements de façades, 
le lot 7 serrurerie, clôtures portails ; le lot 9 menuiseries intérieures et le lot 16 espaces 
verts.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_083

Objet : Modification du tableau des effectifs de la Ville de Pessac

Madame Pascale PAVONE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Les variations d’effectif découlant de l’évolution des besoins des services et de la réussite  
à des concours par les agents rendent nécessaire l’ajustement du tableau des effectifs, 
selon les modalités ci-dessous. 
Les modifications proposées relèvent de plusieurs démarches : 
-  Les  évolutions  de  carrière  des  agents  qui  entraînent  la  suppression  des  postes 
correspondant aux grades avant avancement et la création des postes correspondant aux 
grades après avancement.
- La modification de la quotité de temps de travail des 15 postes d'animateurs titulaires des 
accueils périscolaires passant de 29,5/35ème à 31,5/35ème.
- La création de 6 postes de policiers municipaux pour constituer la brigade de soirée.
- Le renforcement des équipes d'un poste dans les directions de la jeunesse, de la culture 
et du développement social urbain.
Ces modifications prennent effet au 1er avril 2018.

Créations Suppressions

Attaché principal 1 Adjoint administratif principal 2ème classe 2

Attaché 4 Ingénieur 1





Adjoint administratif principal de 1ère classe 4 Adjoint technique principal de 2ème classe 17

Adjoint administratif 4 Adjoint technique 6

Ingénieur principal 1 Agent  spécialisé  des  écoles  maternelles  principal  2ème 
classe

13

Agent de maîtrise principal 3 Assistant de conservation 1

Adjoint technique principal de 1ère classe 14 Adjoint du patrimoine 2

Éducateur principal de jeunes enfants 1 Adjoint d'animation 9

Agent  spécialisé  des  écoles  maternelles  principal  1ère 
classe

12 Chef de service de police municipale princ 1ère classe 1

Assistant de conservation principal de 2ème classe 1 Brigadier de police municipale 5

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 Gardien de police municipale 2

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 Adjoint d'animation 29,5/35ème 15

Animateur 2

Adjoint d'animation principal de 1ère classe 2

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 4

Adjoint d'animation 31,5/35ème 15

Brigadier chef principal 3

Gardien-brigadier 10

Total des créations de postes 83 Total des suppressions de postes 74

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale.
Vu l'avis du Comité technique dans sa séance du 21 mars 2018

Considérant la nécessité d'ajuster le tableau des effectifs aux évolutions de carrière des  
fonctionnaires,  à  la  création  de  la  brigade  de  soirée  de  la  police  municipale  et  des 
ajustements liés à l'organisation de la semaine scolaire à 4 jours,

- d'approuver les créations et les suppressions de poste présentées ci-dessus.
- de dire que ces modifications viennent modifier le tableau des effectifs joint en annexe du 
budget primitif de la commune.
- de dire que les crédits nécessaires à ces ajustements sont inscrits au chapitre 012 du 
budget primitif 2018.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck RAYNAL - Eric MARTIN - Guy BENEYTOU - Isabelle DULAURENS - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN - François SZTARK - Pascale PAVONE - Naji YAHMDI - Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
- Jean-François BOLZEC - Jean-Luc BOSC - Laurent DESPLAT - Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe DESPUJOLS - Jean-Louis HAURIE - Laure CURVALE - Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_084

Objet : Evolution de l'organisation du temps de travail des agents du service des 
temps de l'enfant et de la brigade de soirée de la police municipale

Madame Pascale PAVONE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Par délibération du 3 avril  2017,  le conseil  municipal  a adopté les nouvelles modalités 
d'organisation du temps de travail des agents de la Ville de Pessac dans un objectif de 
régularisation et d'aménagement de ce temps de travail. L'année 2018 a bien été définie  
comme une année de mise en œuvre et d'évaluation de ce dispositif.

L'organisation  des  services  s'adaptant  de manière  permanente  à l'évolution  du  service 
public, il convient de ne pas attendre la fin de cette année d'observation pour mettre en 
œuvre  de  nouvelles  règles  de  gestion  du  temps  de  travail  dans  certains  services.  Le 
service des temps de l'enfant et la police municipale sont concernés par des évolutions 
dès cette année 2018.

Service des temps de l'enfant     :   
Avec l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours, le temps de travail des agents des  
équipes scolaires et périscolaires doit être adaptée à partir du 1er septembre prochain. Ces 
aménagements  tiennent  compte  d'une  semaine  scolaire  sur  4  jours,  et  son  corollaire, 
l'organisation d'ALSH à la journée sur les mercredis des périodes scolaires. Ceux-ci seront 
encadrés  par  les  agents  titulaires  des  accueils  périscolaires  et  de  la  direction  de  la 
jeunesse. Les ATSEM et APDE participeront,  à raison de 5 jours maximum par an, au 
nettoyage  et  à  la  restauration  des  ALSH  du  mercredi.  Ce  temps  de  travail  sera  





comptabilisé en heures supplémentaires.

L'organisation de la semaine de travail scolaire et des temps d'activités sur les périodes de 
vacances  scolaires  a  été  élaborée  en  groupes  de  travail  avec  un  panel  d'agents 
volontaires  par  métiers.  Les  représentants  du  personnel,  outre  les  groupes  de  travail  
spécifiques, ont assisté à l'ensemble de ces séances de travail. Ces groupes de travail ont  
rédigé des hypothèses de plannings qui ont été soumises à une consultation auprès de 
l'ensemble des agents dès lors qu'il y avait plusieurs hypothèses. Cela a été le cas pour  
les agents polyvalents des écoles, les agents spécialisés des écoles maternelles et les 
agents  polyvalents  de  loisirs  éducatifs.  90 %  des  agents  se  sont  prononcés  et  cette 
délibération s'appuie sur les résultats de cette consultation.

Direction de la police municipale :
Comme cela a été évoqué dans la délibération  sur le tableau des effectifs,  la création 
d'une brigade de soirée nécessite de définir l'organisation du temps de travail des agents 
de  cette  nouvelle  équipe.  Il  s'agit  de  renforcer  la  présence  de  la  police  municipale  
notamment sur les horaires de soirée pour assurer une surveillance et une protection que 
la police nationale ne peut plus effectuer depuis que leurs missions ont évolué.
La police municipale sera aussi présente le dimanche matin sur le marché Bourrec.

Le Conseil Municipal décide :

Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans 
la fonction publique territoriale.
Vu la loi  n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment  les  
articles 
La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité
Vu le décret  n°2000-815 du 25 août 2000 relatif  à l'aménagement  et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique d’État et dans la magistrature.
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif  aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale
Vu la délibération du  3 avril  2017 portant  temps de travail  des agents de la  mairie de 
Pessac.
Vu l'avis du Comité technique du 16 mars 2018

- que le temps de travail des agents du service des temps de l'enfant est organisé comme 
suit à compter du 1er septembre 2018 :

•  Direction  de  l'éducation  service  des  temps  de l'enfant  –  APDE  en élémentaire  et 
APDE et  ATSEM des  groupes  scolaires  :  2  cycles.  Les  semaines  scolaires  sont  à 
39h20 et les semaines non scolaires sont à 38h30. 
•  Direction  de  l'éducation  service  des  temps  de  l'enfant  –  ATSEM  et  APDE en 
maternelle et APLE : 2 cycles. Les semaines scolaires sont à 38h et les semaines non 
scolaires sont à 38h30.
• Direction de l'éducation service des temps de l'enfant – responsables et responsables 
adjoints d'accueils  périscolaires:  2 cycles.  Les semaines scolaires sont  à  40h et les 
semaines non scolaires sont à  35h. Le complément de temps de travail s'effectue en 
ALSH durant les périodes de congés scolaire.
•  Direction  de l'éducation  service des  temps de l'enfant  –  Animateurs  à temps non 
complet :  2 cycles. Les semaines scolaires sont à  38h et les semaines non scolaires 
sont à 35h.

- que le temps de travail des agents de la brigade de soirée de la police municipale est  
organisé comme suit à compter du 1er juillet 2018:

• que les agents de la brigade de soirée ont un planning fixe du mardi au samedi de 37h 
par semaine.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.





Le Maire,

Franck RAYNAL
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Arrondissement de Bordeaux
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_085

Objet : Convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée entre la 
délégation d'Aquitaine du CNFPT, la Ville et le Centre Communal d'Action Sociale de 
Pessac - Avenant n°2

Madame Pascale PAVONE, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Par  délibération  en  date  du  4  avril  2016,  une  convention  de  partenariat  de  formation  
professionnelle  territorialisée  entre  le  CNFPT,  la  Ville  de  PESSAC  et  le  CCAS,  a  été 
adoptée pour les années 2016 à 2018.
Dans cette convention, il est stipulé que le nombre de journées de formation à organiser 
par le CNFPT et financées dans le cadre de la cotisation est de 45 par année.
En 2017, la baisse des moyens financiers consacrés à la formation des agents publics  
territoriaux a nécessité de réduire le volume d'activité du CNFPT, de ce fait, un avenant a  
réduit ce nombre de jours à 23 par an.

Pour lutter contre l'absentéisme, une participation financière de la collectivité de 30 € par  
journée est prévue pour chaque place inoccupée lors d'une session de formation.
Le  CNFPT  propose  pour  l'année  2018  la  signature  d'un  avenant  à  ce  partenariat  de 
formation.
Les modifications à apporter au Partenariat de formation sont les suivantes :
Pour l'année 2018, le CNFPT veut accroître son accompagnement concernant les projets 
des collectivités et favoriser la formation des agents tout au long de la carrière.
De ce fait, le nombre de journée de formation à organiser par le CNFPT et financées dans 
le cadre de la cotisation est désormais fixé à 35.





La programmation des actions de formation en intra est conditionnée par la présence d'un 
minimum de stagiaires. Dans l'hypothèse où la session ne comprendrait finalement qu'un 
effectif  inférieur  au  seuil  minimum  de  stagiaires  fixé  entre  les  parties,  chaque  place 
inoccupée en deçà de ce seuil du fait de l'absence de stagiaire inscrit donnera lieu à une 
participation financière de la collectivité.
Le CNFPT a fixé cette participation à 130 € par journée.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°DEL2016_088 du conseil municipal du 4 avril 2016,

-  d'approuver les  termes  de  l'avenant  n°2  au  partenariat  de  formation  professionnelle 
territorialisée entre le CNFPT, la Ville de PESSAC et le CCAS,
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.
- de dire que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 011 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_086

Objet  :  Désignation  des  délégués  titulaires  et  suppléants  de  la  commune  au 
Syndicat Mixte du Pôle Touristique du Bourgailh - Modification

Monsieur Franck RAYNAL, Maire, présente le rapport suivant :

Conformément aux dispositions des articles L.2121-21 et L.2121-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal procède à la désignation des représentants 
de la commune au sein d'organismes extérieurs.

Par  arrêté  en date du  8 mars  2006,  le  Préfet  de  la  Gironde a autorisé  la  création  du 
Syndicat Mixte du Pôle Touristique du Bourgailh (SMPTB) réunissant les communes de 
Pessac et de Mérignac ainsi que Bordeaux Métropole.

Les  statuts  du  SMPTB  annexé  à  l'arrêté  précité  prévoient  en  article  6  que  le  Comité 
syndical  est  composé  de  9  membres  titulaires  et  de  9  membres  suppléants,  dont  3 
titulaires  et  3  suppléants  sont  désignés  par  le  Conseil  municipal  de  la  commune  de 
Pessac.
La durée du mandat de délégué au sein du comité syndical du SMPTB est identique à 
celle du mandat de conseiller municipal.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-21 et 
L.2121-23,





Vu l'arrêté en date du 8 mars 2006 par lequel le Préfet de la Gironde a autorisé la création 
du Syndicat Mixte du Pôle Touristique du Bourgailh (SMPTB) réunissant les communes de 
Pessac, Mérignac et Bordeaux Métropole,
Vu les statuts du SMPTB prévoyant à l'article 6 que le Comité syndical est composé de 9 
membres  titulaires  et  de 9 membres  suppléants, dont  3  titulaires  et  3  suppléants  sont 
désignés par le Conseil municipal de la commune de Pessac,

Considérant que le Conseil  Municipal  procède à la désignation des représentants de la  
commune au sein d'organismes extérieurs,
Considérant  que  suite  à  la  démission  de  leurs  fonctions  de  certains  conseillers 
municipaux, il y a lieu de les remplacer au sein du Comité syndical

-  de  désigner  les  délégués  suivants  au  Conseil  syndical  du  Syndicat  Mixte  du  Pôle 
Touristique du Bourgailh :
Titulaires : Franck RAYNAL Suppléants : Jérémie LANDREAU

Laurent DESPLAT Jean-Luc BOSC
Aurélie DI CAMILLO Patrick GUILLEMOTEAU

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_087

Objet : Adhésion au Club des Entreprises de Pessac

Monsieur Benoît RAUTUREAU, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

L'association Club des Entreprises de Pessac s'inscrit  dans la cohésion de la politique 
économique de la ville, elle regroupe plus d'une centaine de sociétés pessacaises.

Le Club des Entreprises de Pessac a pour objet :
- d'être un moyen de rencontre pour les entreprises,
- d'être un organe de liaison privilégié entre les entreprises du territoire, les collectivités  
territoriales et d'autres organismes extérieurs,
- de constituer une source d'informations réciproque.

Aujourd'hui,  La Ville  de Pessac souhaite  concrétiser  par  une adhésion  son partenariat 
avec  le  Club  des  Entreprises  afin  de  rejoindre  ce  réseau  de  dirigeants  et  de  pouvoir 
participer  aux  différents  événements  :  tables  ouvertes,  visites  d'entreprises,  différentes 
commissions, parution dans l'annuaire et accès au forum, outil  d'échange et de partage 
pour profiter pleinement du réseau.

Le Conseil Municipal décide:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,





Considérant la volonté de renforcer le lien avec les entreprises du territoire ainsi qu'aux 
différentes actions du Club,

- d'approuver les statuts de l'association du Club des Entreprises,
- d'adhérer à l'association du Club des Entreprises de Pessac,
- de verser au Club de Entreprises de Pessac, par mandat administratif sur présentation 
d'une facture la somme de 180,00 € (cent quatre vingt euros) correspondant au montant  
de la cotisation pour l'année concernée,
- de déclarer  que les crédits seront  prélevés sur l'article 6281 code fonctionnel  900 du 
budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_088

Objet : Centre d'activités des Échoppes - Cession à la SCI TECHNOMURS pour le 
développement de la SARL IMETRONIC

Monsieur Benoît RAUTUREAU, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

La SARL IMETRONIC dont l'activité consiste à concevoir des appareils pour la neurologie 
comportementale,  est actuellement  propriétaire de locaux situés dans le bâtiment D du 
Centre d’activités des Échoppes.

Dans le cadre de son développement à l'export, cette société souhaite bénéficier d'un local  
supplémentaire.

Des  négociations  sont  intervenues  avec  M.  Bertrand  DARRACQ,  gérant  de  la  SARL 
IMETRONIC et de la SCI TECHNOMURS, en vue de la cession du lot 17 du bâtiment D,  
cadastré section BM n°272, d'une contenance d'environ 209 m².

La  SCI  TECHNOMURS  se  portera  acquéreur  de  ce  lot  dans  le  but  de  le  mettre  à 
disposition de la SARL IMETRONIC qui en sera locataire.

Cette cession interviendra au prix de 117 700 €.

Par avis en date du 3 janvier 2018, le Service du Domaine a évalué la valeur vénale de ce  
bien à 117 700 €.





Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du Service du Domaine du 3 janvier 2018,

-  d’autoriser  la  cession  du  lot  17  dépendant  du  bâtiment  D  du  Centre  d'activités  des  
Échoppes aux conditions mentionnées ci-dessus à la SCI TECHNOMURS ou toute autre 
personne physique ou morale qui pourrait être substituée ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_089

Objet  :  Installation  classée  pour  la  Protection  de  l'Environnement  -  Procédure 
d'enquête publique - Autorisation d'exploiter une déchetterie et une plate-forme de 
tri, regroupement, transit de déchets à Pessac par la société SUEZ RV Sud Ouest 
BTP

Monsieur Jérémie LANDREAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

La société SUEZ, recyclage et valorisation, (SUEZ RV) installée 20 avenue Gustave Eiffel  
à Pessac exploite une déchetterie professionnelle et une plate-forme de regroupement tri  
et transit de déchets non dangereux. Le site bénéficie d’un récépissé de déclaration pour 
l’activité de broyage de produits végétaux depuis 1998.

Aujourd’hui,  SUEZ RV Sud Ouest  observe une évolution  des  capacités  techniques  de 
certaines activités présentes sur le site , notamment un dépassement du seuil du régime 
actuel impliquant un changement de régime avec dans certains cas un passage au régime 
de l’autorisation.

Par ailleurs, SUEZ Sud Ouest prévoit dans le cadre de l’évolution et du développement 
des activités du site d’ajouter les activités suivantes : 
-  une  activité  de  plate-forme  de  regroupement,  transit  de  déchets  dangereux :  DEEE 
(Déchets d’équipements Électriques et Électroniques), DIS (Déchets Industriels Spéciaux) 
et déchets d’amiante
- une activité de transfert de déchets organiques,





- une activité de traitement de déchets non dangereux : broyage de bois et déchets verts et 
cisaillage de métaux,
- le criblage des DIB (Déchets Industriels Banaux). Cette activité est considérée comme 
une activité de tri.
- SUEZ RV Sud Ouest souhaite également pouvoir à l'avenir recevoir ponctuellement des 
ordures ménagères au sein de la plate-forme de regroupement, tri et transit de déchets 
dans  le  but  de  disposer  d'une  solution  de  transit  en  cas  d'arrêt  de  l'un  des  deux 
incinérateurs  de  la  métropole  de  Bordeaux  afin  de  limiter  les  impacts  routiers  et  de 
disposer sur l'agglomération d'un point de massification de ces déchets.

Au niveau de l'étude d'impact     : 
Le  projet  correspond  au  développement  des  activités  d'un  site  existant.  Il  n'implique 
aucune modification du périmètre actuel des installations.
Les impacts du projet sur l'environnement sont mineurs.
Le projet n'implique pas d'augmentation du trafic. En matière de bruit, l'émission de bruit  
n'a lieu que pendant les horaires d'ouverture et le site est en zone industrielle.
En matière d'émission d'odeurs, les mesures prises sont des temps de séjour limités des  
déchets pouvant générer des odeurs (déchets verts et ordures ménagères).
Pour les ordures ménagères les temps de stockage, les quantités et les lieux de stockage 
ne sont pas détaillés dans l'étude.

Au niveau de l'étude de danger
Seuls les risques d'incendie et de pollution sont retenus au regard des installations et de  
l'activité du site.
Concernant la pollution, des mesures simples et adaptées limitent le risque de pollution 
issue de la collecte des eaux potentiellement polluées.
Concernant l'incendie, les différents phénomènes dangereux modélisés indiquent que les 
installations ne présentent pas de risque pour le voisinage en cas d'accident.

Considérant que l'activité est déjà existante, qu'elle n'a engendré jusqu'à ce jour aucune 
plainte ou nuisance et que le dossier déposé est essentiellement constitué d'une évolution 
des  capacités  techniques  déjà  présentes  à l'exception  du  stockage  ponctuel  d'ordures  
ménagères

Le Conseil Municipale décide :

- d'émettre un avis favorable sous réserve que l'activité ponctuelle de stockage d'ordures  
ménagères  ne  soit  pas  génératrice  de  nuisances  pour  les  occupants  du  quartier 
notamment en terme d'odeurs.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Arrondissement de Bordeaux
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_090

Objet : Renouvellement de la convention avec l'association Ecosite du Bourgailh

Monsieur Jérémie LANDREAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Depuis 2004, la Ville de Pessac a conclu une convention avec l'association Ecosite du 
Bourgailh, afin de soutenir son activité sur le territoire de la Commune.
L'association Ecosite a été créée en décembre 2002. A l'origine, c'était une association de 
préfiguration  ayant  pour  objet  l'accompagnement  des  collectivités  en  vue  de  la 
réhabilitation du Site du Bourgailh. Elle menait des missions d'études pour envisager les 
différentes façons de revaloriser le site.
A partir de 2004, l'association développe des missions d'animations et de promotion du  
site  sur  les  thématiques  touchant  à  l'Environnement  et  au  Développement  durable 
auxquelles elle se consacre entièrement à partir de 2005. L'association intervient sur le  
pôle  nature,  constitué  de  la  forêt  promenade,  de  la  serre  tropicale,  des  jardins  
thématiques, qui forment le pôle physique d'accueil, d'animation et d'information. Depuis 
2013, elle développe aussi ses missions éducatives en dehors du Site du Bourgailh  : sur 
d'autres sites naturels, dans les quartiers, les communes de Gironde ou directement dans 
les structures.
Depuis  2015,  elle  étend  ses  champs  de  compétence  en  proposant  des  sessions  de 
formation autour de l'animation Nature.

En 2018, la forêt du Bourgailh va connaître de nombreux aménagements réalisés par la 
Ville et destinés à étendre son attractivité dans différents domaines tout en respectant la 
préservation et la protection du site.





- domaine du sport-santé en favorisant la pratique libre : skate park, basket-ball,  beach 
volley, spots fitness, blocs d'escalade, bike park, ateliers de renforcement musculaire,
- dans l'accueil des familles en favorisant la découverte, la culture et la détente et surtout 
l'écologie : chemin de découverte d'1,3 km de long (découverte de zone humide et divers  
support de communication), création d'une aire de jeu sur la thématique de la faune et de 
la  flore,  construction d'un amphi-théâtre de plein  air.  De plus,  l'accueil  et  le  confort  du 
public seront également améliorés.

La Ville met gratuitement à disposition des locaux situés avenue de Beutre et versera une 
subvention annuelle afin de soutenir ses activités sur le site du Bourgailh.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 10,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  renouveler  la  convention  arrivée  à  son  terme  avec 
l'association  Ecosite du Bourgailh afin de lui permettre d'assurer toutes les actions qu'elle 
souhaite mener à bien,

- d'approuver les termes de la convention avec l'association Ecosite du Bourgailh,
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer
- de déclarer que les crédits seront prélevés au chapitre 65 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.

Ne prend(nnent) pas part au vote : Jérémie LANDREAU

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_091

Objet  :  Renouvellement  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Pessac  et  l'association 
Etu'Récup

Monsieur Jérémie LANDREAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Depuis 2017, la Ville de Pessac a conclu une convention de partenariat avec l'association 
Etu'Récup, afin de soutenir son activité sur le territoire de la Commune.

Première  ressourcerie  en  France  à  l'échelle  d'un  campus  universitaire,  Etu'Récup, 
association née en 2014 est en pleine expansion. Située au cœur du campus, elle est née 
de  la  volonté  de  donner  une  seconde  vie  aux  objets,  de  créer  des  lieux  de  vie  et  
d’échanges ainsi que de la volonté d'ouvrir le campus sur les territoires voisins.
L'association se fixe plus largement comme objectif de proposer au public universitaire et 
aux alentours des solutions concrètes pour diminuer l'impact environnemental et social et 
de promouvoir des sociétés socialement et écologiquement soutenables.

En 2018, Etu'Récup renforcera ses activités de promotion du vélo avec la mise en place 
de la Maison du Vélo et des mobilités Campus Pessac-Talence-Gradignan qui contribuera 
à la mise en œuvre du plan vélo métropolitain auprès d'un public très large. Cette Maison 
du  Vélo  et  des  Mobilités  sera  en  lien  avec  la  Maison  Métropolitaine  des  mobilités 
alternatives (MAMMA) ainsi que les autres Maisons du  Vélo de la Métropole.  Elle aura 
pour objectifs de :
- Donner envie de faire du vélo à travers des actions de sensibilisation





-  Donner  à  tous  l'accès  à  un  vélo  (ateliers  participatifs  de  réparations,  prêt  de  vélos,  
acquisition de vélo d'occasion)
- Initier à la pratique du vélo (session de vélo-école adulte)
- Permettre de circuler à vélo en toute sécurité (communication sur les aménagements et  
infrastructures existantes).

Par ailleurs, la Ville met à disposition de l'association des objets trouvés n'ayant pas été 
réclamés dont la nature et les délais de conservation sont définis par arrêté municipal ainsi 
que du mobilier usager ou encombrant appartenant à la Ville. 

Courant 2018, la Ville mettra gratuitement à disposition de l'association dans le cadre de la  
mise en place de l'annexe de la Maison du Vélo et des mobilités Campus Pessac-Talence-
Gradignan, un local situé en centre-ville. Cette mise à disposition fera l'objet d'une décision 
spécifique de mise à disposition de locaux courant 2018.

La Ville versera une subvention annuelle afin de soutenir ses activités et en particulier la 
Ressourcerie et la Maison du Vélo en partenariat avec Bordeaux Métropole (action inscrite 
au Contrat de Co-Développement 2018-2020).

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 10,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  renouveler  la  convention  arrivée  à  son  terme  avec 
l'association  Etu'Récup afin de lui permettre de mener à bien toutes les actions précitées,

- d'approuver les termes de la convention avec l'association Etu'Récup,
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer
- de déclarer que les crédits seront prélevés au chapitre 65 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_092

Objet : Renouvellement de la convention avec l'association Terre d'Adèles

Monsieur Jérémie LANDREAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Depuis 2005, la Ville de Pessac a conclu une convention avec l'association Terre d'Adèles,  
afin de conforter son action sur le territoire de la Commune.

L'association  Terre  d'Adèles,  Association  pour  le  Développement  d’Échanges  Locaux 
Équitables et Solidaires, fondée le 21 novembre 2004 a pour but de promouvoir à partir de  
Pessac une production et une consommation écologiquement responsables, de créer et 
de faciliter les échanges commerciaux entre producteurs et consommateurs répondant à 
des  critères  de  développement  durables,  socialement  équitables  et  de développer  tout  
autre projet concourant à l'essor d'une économie solidaire.

Les engagements de l'association sont les suivants : 
Activités habituelles :
-  Animation  d'un SEL (Système d’Échanges Local)  qui  a pour objet  de développer  les  
relations  humaines pour les échanges de biens,  de savoir  et de services de proximité, 
sans utilisation d'argent,
- Développement de circuits courts et des liens avec les agriculteurs locaux : les AMAP 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne),
- Animation d'un jardin durable, partagé et solidaire le JARDIN D'ADELES,
-  Développement  d'actions  de  sensibilisation  au  Développement  Durable  (dimanche 
d'Adèles, journée Portail Ouvert, les petits Report'Terres d'Adèles).





Activités dans le cadre des jardins citoyens :
-  Animation  du  lieu  ressources  :  écoles  des  jardins,  jardin  pédagogique,  espaces 
d'apprentissage au jardinage naturel,
- Soutien à la création de jardins citoyens,
-  Mobilisation  des  familles  rencontrant  des  difficultés  sociales  ou  financières  en 
développant des partenariats avec les structures sociales de la commune,
- Création  d'un espace expérimental  de permaculture,  en partenariat  avec des acteurs 
locaux.

La Ville met à disposition gratuitement un terrain de 1,2 ha situé avenue de Magellan et  
versera une subvention annuelle afin de soutenir en particulier les activités d'insertion, de 
sensibilisation et de soutien à la création de jardins.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment son article 10,

Considérant qu'il a lieu de renouveler la convention arrivée à son terme avec l'association 
Terre d'Adèles afin de lui permettre de mener à bien toutes les actions précitées,

- d'approuver les termes de la convention avec l'association Terre d'Adèles, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer
- de déclarer que les crédits seront prélevés au chapitre 65 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_093

Objet  :  Transports  scolaires  pour  les  collèges  pessacais  et  les  lycées  de 
Blanquefort/le Vigean - Tarifs 2018/2019

Monsieur Emmanuel MAGES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Afin de permettre aux enfants pessacais de se rendre aux collèges de Noès, l’Alouette,  
Gérard Philipe et François Mitterrand, ainsi qu'aux lycées de Blanquefort et du Vigean, des 
transports  scolaires  ont  été  organisés  et  une  participation  financière  demandée  aux 
familles.
Cette participation financière annuelle est revue tous les ans.

C'est pourquoi il convient de modifier la participation des familles pour l'année 2018/2019 
en  majorant  de  2 %  celle  de  l'année  précédente,  ce  qui  donne  lieu  à  la  tarification 
suivante : 
- Élève scolarisé aux collèges : 54,95 €
- Élève Lycéen Demi-Pensionnaire : 171,97 €
- Élève Lycéen Pensionnaire ou fréquentant le CFA : 60,90 €
- Pénalité pour refaire le titre de transport (tarif inchangé) : 5,00 €

Une facture sera établie au mois d'octobre pour un paiement en :
- une fois, à réception de la facture pour les élèves des collèges et les pensionnaires ou  
fréquentant le CFA,
- trois fois, sur trois mois consécutifs après réception de la facture, pour les élèves lycéens 
demi-pensionnaires,





Pour les enfants inscrits en cours d'année, une facturation sera établie au prorata des mois 
complets restants.
L'annulation de l'inscription sera possible jusqu'au 28 septembre 2018 inclus.
Il ne sera procédé à aucun remboursement partiel en cours d'année.

Le Conseil Municipal décide : 

- d'approuver la modification de la tarification comme suit :
- Élève scolarisé aux collèges : 54,95 €
- Élève Lycéen Demi-Pensionnaire : 171,97 €
- Élève Lycéen Pensionnaire ou fréquentant le CFA : 60,90 €
- Pénalité pour refaire le titre de transport (tarif inchangé) : 5,00 €

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte s'y rapportant,
- de dire que les recettes seront versées au chapitre 70 du Budget des Transports.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_094

Objet  :  Transports  scolaires  de  la  Ville  de  Pessac  -  Actualisation  du  règlement 
intérieur

Monsieur Emmanuel MAGES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Bordeaux Métropole et la Ville de Pessac œuvrent conjointement à la mise en place et à la 
gestion quotidienne de 22 circuits de transports scolaires desservant les établissements  
élémentaires et secondaires sur la commune ainsi que les lycées de Blanquefort  et du 
Vigean.

Afin d'assurer la discipline et la bonne tenue des élèves utilisant ce service, d'encadrer et  
de préserver les libertés et les droits de chacun, des règles ont été édictées réunies sous 
la forme d'un règlement intérieur adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 3 avril  
2017. Ces règles veillent à garantir la qualité et la sécurité des transports scolaires.

Il est nécessaire de préciser certains points, à savoir :
- les transports scolaires ne sont pas assurés pendant les périodes de vacances scolaires.
-  la Ville se réserve la possibilité  de réattribuer la place des enfants  inscrits si  aucune 
fréquentation du service, permettant d’activer l’inscription, n’est constatée entre la rentrée 
des classes de septembre et les vacances d’automne.
-  la Déclaration d’Utilisation du Service qui complète l’inscription est modifiable dans les  
mêmes conditions que pour les autres services périscolaires jusqu’au dimanche précédant 
la semaine d’utilisation du service sur le portail @ccueil de la Ville. Passé ce délai, durant 
la semaine en cours, aucune modification n'est possible sur le portail @ccueil de la Ville. 





Toute  absence  imprévue  de  l'enfant  devra  être  signalée  aux  services  municipaux 
directement  sur place ou par  téléphone.  Toute présence imprévue devra être signalée 
dans les mêmes conditions avant 9h la journée considérée, sous réserve de la capacité de 
l'organisateur  principal  des  transports  scolaires  à  prendre  en  charge  l'enfant  dans  le 
respects des règles de sécurité.

Il convient de rappeler que les transports scolaires demeurent gratuits en 2018/2019 pour 
les écoles maternelles et élémentaires.

Le Conseil Municipal décide :

- d'approuver le nouveau règlement intérieur des Transports Scolaires.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_095

Objet : Restaurant administratif Roger Cohé - Tarifs 2018

Monsieur Emmanuel MAGES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

La Ville gère le restaurant administratif Roger Cohé, à l’attention des agents municipaux et 
du Centre Communal d’Action Sociale. Il délivre, en rythme annuel, près de 20 000 repas.

Sur  convention,  cette  structure  peut  également  accueillir  les  personnels  de  divers 
organismes d’intérêt public ou administrations implantés sur le territoire de la commune.

Conformément aux objectifs inscrits dans le contrat de Délégation de Service Public et aux 
attentes exprimées par les consommateurs, la Ville a mis en œuvre une offre diversifiée de 
formules-repas, aux choix des utilisateurs :
- Formule complète : entrée + plat garni, laitage, dessert 
- Formule « 2 plats » : entrée + plat garni ou plat garni + fromage ou dessert,
- Formule « plat du jour » : plat garni seul.

Dans tous les cas, pain et café (ou thé) sont inclus dans les formules proposées.

Au 1er septembre 2018, une augmentation de 2 % est appliquée aux tarifs des différentes 
formules-repas du restaurant administratif. Ils sont fixés comme suit :
 
I – Consommateurs Ville de Pessac
 





Catégories Formule 
complète

Formule 
« 2 plats »

Formule
« plat du jour »

Agents publics dont l’indice majoré est supérieur ou égal 
à 477 5,50 € 5,10 € 4,79 €
Élus municipaux
Agents publics dont l’indice majoré est inférieur à 477

4,26 € 3,86 € 3,57 €Stagiaires  de  plus  de  18  ans  en  formation  dans  les 
services municipaux / Etudiants
Élèves  de  l’enseignement  du  second  degré  en  stage 
d’observation dans les services municipaux

2,65 €

II – Consommateurs extérieurs

Pour l’exercice 2018/2019, cette tarification de base est précisée comme suit :

Catégories Formule 
complète

Formule 
« 2 plats »

Formule
« plat du jour »

Personnels des administrations ou organismes d’intérêt 
public implantés sur le territoire de la commune

8,53 € 8,13 € 7,83 €

Ce  tarif  de  base  pourra  être  modulé,  par  convention,  au  regard  de  la  participation 
éventuelle des employeurs concernés aux frais de repas de leurs personnels respectifs.
Les administrations ou organismes concernés sont, à ce jour, les suivants :
- Ministère de l’Économie et des Finances (Trésor Public Pessac),
- Ministère de l’Intérieur (Commissariat de Pessac),
- Mission Locale des Graves,
- Bordeaux Métropole,
- Bâti-Action,
- Envie-Pessac,
- Centre Culturel et Associatif Jean Eustache,
- Festival International du Film d’Histoire,
- Espace Social Alouette,
- Artothèque « Les Arts aux Murs ».

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- d'approuver les grilles tarifaires proposées à compter du 1er septembre 2018,
-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  dénoncer  les  conventions  existantes  et  à  signer  les  
nouvelles conventions avec les organismes d'intérêt public et administrations accueillis.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_096

Objet : Ajustements des périmètres de carte scolaire

Madame Laurence MENEZO, Conseillère municipale, présente le rapport suivant :

Conformément  à  l'article  L  212-7  du  Code  de  l’Éducation,  la  commune  de  Pessac  
détermine,  par délibération du Conseil  Municipal,  le ressort de chacune de ses écoles,  
c'est-à-dire le périmètre d'affectation des enfants en fonction de leur lieu de domicile. 

Dans  un  contexte  d'évolution  démographique  du  territoire,  la  Ville  de  Pessac  s'est 
engagée, dès la fin de l'année 2014, dans le déploiement  d'une démarche prospective 
carte scolaire afin  d'anticiper  l'impact  des dynamiques de territoire  sur les effectifs  des  
écoles pessacaises.

A l'issue d'un large processus de concertation avec les acteurs éducatifs du territoire, une 
refonte globale de la carte scolaire a été réalisée à la rentrée 2016. Depuis, la Ville engage 
annuellement un suivi afin d'ajuster si besoin sa carte scolaire.

Le  dynamisme  des  effectifs  scolaires  se  confirme  à  la  rentrée  2017,  avec  une 
augmentation du nombre d'enfants scolarisés dans les écoles publiques pessacaises du 
1er degré qui se situe à 2,5 %. 

Si  la  refonte de la  carte scolaire  produit  ses premiers  effets,  il  apparaît  nécessaire  de  
procéder à l’ajustement suivant pour la rentrée 2018 : 





- fusion des secteurs Magonty et Cap de Bos / La Farandole (tels que définis  dans la  
délibération du 6 février 2017)

La liste des rues par secteur scolaire est jointe en annexe ainsi que la nouvelle carte des 
secteurs scolaires.

La  carte  scolaire  de  la  Ville  de  Pessac  ainsi  ajustée  s'articule  autour  de  10  secteurs 
scolaires :
1. Secteur de Magonty / Cap de Bos / La Farandole
2. Secteur Joliot-Curie / Le Colombier
3. Secteur de R. Dorgelès / J. Cartier / Pape Clément
4. Secteur de P. Castaing / Alouette
5. Secteur A. Briand / Bellegrave / J. Cordier
6. Secteur E. Herriot / F. Mauriac / Montesquieu
7. Secteur J. Ferry
8. Secteur G. Leygues / Le Monteil
9. Secteur Saint-Exupéry / Le Pontet
10. Secteur de Toctoucau

Toutes les nouvelles voies créées à l'intérieur de chaque secteur scolaire seront ajoutées 
à la liste des rues de chaque secteur.

L'ajustement  de  périmètre  de  carte  scolaire  concernera  dès  la  rentrée  2018  tous  les 
enfants  effectuant  une  inscription  auprès  des  services  municipaux  selon  les  principes 
énoncés  par  le  règlement  des  inscriptions  scolaires.  Seront  ainsi  concernés  tous  les 
enfants entrant en maternelle ou en Cours Préparatoire (CP) ainsi que tous les enfants  
arrivant sur le territoire pessacais ou sur le secteur scolaire à la rentrée 2018.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L.212-7,

- d'adopter l'ajustement de périmètre de carte scolaire, avec la liste des rues par secteurs 
scolaires, pour une application à compter de la rentrée 2018.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_097

Objet : Inscriptions scolaires - Actualisation du règlement intérieur

Madame Laurence MENEZO, Conseillère municipale, présente le rapport suivant :

Approuvé  par  délibération  du  Conseil  Municipal  du  6  février  2017,  le  règlement  des 
inscriptions scolaires a pour objectif de formaliser les règles et les conditions d'inscriptions 
scolaires  dans les  écoles  publiques du premier  degré  de la  Ville,  dans le  cadre de la 
sectorisation définie par la municipalité. Il s'adresse aux parents d'élèves pessacais et à 
l'ensemble  des  directeurs  d'école  dans  un  souci  de  transparence  et  de  dialogue 
partenarial.

La Ville souhaite appliquer strictement la carte scolaire approuvée en Conseil Municipal en 
limitant les dérogations de secteur scolaire. L'objectif étant de proposer une sectorisation 
cohérente du point de vue des capacités des écoles.

Conformément à ces orientations, l'actualisation du présent règlement vise à préciser les 
justificatifs de domicile à fournir par les familles (article 2) ainsi que la procédure relative 
aux demandes de dérogations scolaires, en introduisant notamment un questionnaire à 
destination des familles (article 4).

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Éducation,





-  d'approuver  la  nouvelle  version  du  règlement  des  inscriptions  scolaires  annexé  à  la 
délibération et applicable à partir de la campagne d'inscriptions 2018.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_098

Objet : Services péri et extrascolaires de la Ville de Pessac - Tarifs 2018/2019

Monsieur Emmanuel MAGES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Dans le cadre de son Projet Éducatif de Territoire (PEDT), la Ville de Pessac développe 
une offre de services péri  et extrascolaires de qualité qui s'accompagne d'une politique  
tarifaire adaptée aux usages et capacités contributives des familles. Il y a donc lieu de fixer  
les tarifs péri et extrascolaires (restauration scolaire, cotisation pause méridienne, accueils  
périscolaires et accueils de loisirs) pour l'année scolaire 2018/2019.

Pour  la  fixation  de  ces  tarifs,  la  Ville  de  Pessac  prend  en  compte  les  différences  de 
revenus des familles en établissant des grilles tarifaires en fonction du quotient familial de  
la Caisse d'Allocations Familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole.

A la rentrée 2018, les tarifs péri et extrascolaires ne connaîtront pas d’augmentation par  
rapport aux tarifs 2017/2018. 

1. Restauration scolaire

Le service de restauration scolaire propose chaque jour près de 5000 repas, adultes et 
enfants  confondus.  Plus  de  80  % des  enfants  scolarisés  dans  les  écoles  de  Pessac 
fréquentent quotidiennement le service de restauration scolaire. 





La grille tarifaire de la restauration scolaire pour l'année 2018/2019 est la suivante, que le 
menu soit classique ou végétarien :

Barème Quotient familial Restauration scolaire
1 1 – 548 0,65 €
2 549 – 600 1,38 €
3 601 – 688 2,17 €
4 689 – 912 2,60 €
5 913 – 1087 3,20 €
6 1088 – 1462 3,66 €
7 1463 – 1645 3,94 €
8 1646 – 1857 4,28 €
9 1858 – 9999 4,60 €

Extérieur forfaitaire 5,19 €
Enseignants forfaitaire 5,33 €
EVS / ASEH* forfaitaire 4,18 €

               * EVS : emploi de vie scolaire / ASEH : accompagnant d’élève en situation de handicap

Si la déclaration d'utilisation de service (DUS) entraînant une commande de repas n'a pas 
été annulée avant 9h le jour considéré, le repas ainsi commandé, même non consommé,  
sera facturé aux familles  (sauf  cas de force majeure).  Cette  mesure permet  d'éviter  le 
gaspillage alimentaire, d'optimiser le fonctionnement du service et de maîtriser les coûts.
Pour  les  enfants  résidant  dans  une  autre  commune  signataire  d'une  convention  de 
réciprocité avec la Ville de Pessac ayant pour objet de faire supporter à la collectivité la  
différence de prix, le tarif 9 est appliqué.

Pour les enfants hors commune fréquentant la restauration dans le cadre d'un échange 
scolaire ou d'un jumelage, les repas seront pris en charge par la Ville de Pessac, sous 
réserve  que  les  enseignants  en  aient  préalablement  fait  la  demande  auprès  de  la  
municipalité. 

Les repas consommés par les élèves de l'enseignement privé sur le site de Romainville, 
dans  le  cadre  des  classes  ouvertes,  feront  l'objet  d'une  facturation  adressée  à 
l'établissement d'origine par le délégataire en charge de la cuisine centrale de Pessac.  
Ces repas seront facturés au tarif fixé par le contrat de délégation de service public de  
restauration collective.

2. Accueil périscolaire

L'accueil périscolaire comprend l'accueil du matin, de 7h30 à 8h30, et l'accueil du soir, de  
16h30 à 18h30. La facturation est basée sur un forfait journalier, quel que soit le temps 
d'utilisation du service.

La Ville de Pessac met en œuvre un dispositif de forfait mensuel pour les fréquentations 
permanentes  ou  très  régulières  des  accueils  périscolaires.  A  partir  du  13ème jour  de 
fréquentation  dans  le  mois  considéré,  dans  les  conditions  d'ouverture  du  service,  un 
montant  forfaitaire  mensuel,  plafonné  à  13  jours,  plus  favorable  aux  familles,  sera 
automatiquement appliqué. 

 

Barème Quotient familial
Accueil 

périscolaire 
Coût du forfait 

mensuel
1 1 – 548 1,15 € 14,95 €
2 549 – 600 1,32 € 17,16 €
3 601 – 688 1,84 € 23,92 €
4 689 – 912 1,94 € 25,22 €
5 913 – 1087 2,09 € 27,17 €





6 1088 – 1462 2,58 € 33,54 €
7 1463 – 1645 2,71 € 35,23 €
8 1646 – 1857 2,93 € 38,09 €
9 1858 – 9999 3,14 € 40,82 €

Extérieur forfaitaire 3,46 € 44,98 €

3. Cotisation annuelle pause méridienne

Dans le cadre de la pause méridienne, des activités ludiques et récréatives, animées par 
des personnels qualifiés, sont proposées dans chaque école maternelle et élémentaire de 
la Ville de Pessac.

Une cotisation annuelle sera facturée aux familles si l'enfant est inscrit à la restauration  
scolaire (y compris pour les enfants disposant d'un Projet d'Accueil Individualisé – PAI).

Les enfants scolarisés en Toute Petite Section (TPS) et en Petite Section dans les écoles  
maternelles,  bénéficiant  d’un temps de sieste,  ne sont  pas  concernés par  la  cotisation  
annuelle pause méridienne.

Barème Quotient familial Cotisation annuelle
pause méridienne

1 1 – 548 10,40 €
2 549 – 600 10,92 €
3 601 – 688 11,44 €
4 689 – 912 11,96 €
5 913 – 1087 12,48 €
6 1088 – 1462 13,01 €
7 1463 – 1645 13,53 €
8 1646 – 1857 14,05 €
9 1858 – 9999 14,57 €

Extérieur forfaitaire 15,09 €

4. Accueils de loisirs municipaux

La Ville de Pessac offre une diversité de modalités d'accueil de loisirs, afin de répondre 
aux besoins des familles et des enfants, sur les périodes scolaires ou de vacances.

La définition  de l'offre  est construite  dans le respect  des rythmes des enfants,  tout  en  
garantissant un cadre collectif à forte qualité éducative.

Le temps + correspond à une possibilité supplémentaire de prise en charge des enfants de 
7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h30. Le temps + fait l'objet d'une facturation spécifique, au  
forfait journalier, quel que soit le temps d'utilisation du service.

4.1 Accueils de loisirs municipaux du mercredi en période scolaire

L'offre  d'accueil  de  loisirs  du  mercredi  s'articule  autour  de  structures  sectorisées  en 
fonction du périmètre scolaire de l'enfant. Ces structures fonctionnent à la demi-journée,  
avec ou sans repas, et à la journée avec repas.

Pour les mêmes raisons que pour la restauration scolaire, si la déclaration d’utilisation de 
service  (DUS)  pour  l'accueil  de  loisirs  du  mercredi  en  période  scolaire  entraînant  une 
commande de repas, n'a pas été annulée avant 9h le jour considéré auprès de l'accueil de  
loisirs, le tarif de la journée ou de la demi-journée avec repas sera facturé aux familles 
(sauf cas de force majeure).





4.2 Accueils de loisirs municipaux pendant les vacances scolaires

Sur les petites et grandes vacances scolaires, l’ensemble des structures fonctionne à la 
journée (réservation et facturation). Le choix de la structure est libre pour les familles. 

Dans  la  limite  des  places  disponibles,  une  réservation  à  la  journée  est  exigée  pour  
l'ensemble  des  périodes  de  vacances  scolaires  (petites  et  grandes  vacances).  Cette 
réservation sera considérée comme définitive et systématiquement facturée aux familles 
sans désistement  de leur  part,  selon  le  calendrier  communiqué  chaque année par  les 
services de la Ville.  Après la date fixée, la facturation sera appliquée sauf cas de force 
majeure.

4.3 Grilles tarifaires
 

Barème Quotient familial
Prix de la 
journée

Prix de la ½ 
journée

SANS repas
pour les 

mercredis en 
période scolaire

Prix de la ½ 
journée 

AVEC repas 
pour les 

mercredis en 
période 
scolaire

Temps + 
en accueil 
de loisirs

1 1 – 548 3,73 € 2,01 € 2,66 € 1,15 €
2 549 – 600 5,15 € 2,25 € 3,63 € 1,32 €
3 601 – 688 6,12 € 2,44 € 4,61 € 1,84 €
4 689 – 912 6,83 € 2,70 € 5,30 € 1,94 €
5 913 – 1087 8,05 € 3,07 € 6,27 € 2,09 €
6 1088 – 1462 9,13 € 3,19 € 6,85 € 2,58 €
7 1463 – 1645 10,04 € 3,50 € 7,44 € 2,71 €
8 1646 – 1857 10,97 € 3,79 € 8,07 € 2,93 €
9 1858 – 9999 11,88 € 4,14 € 8,74 € 3,14 €

extérieur forfaitaire 18,51 € 6,94 € 12,13 € 3,46 €

Pour les familles dont un enfant amène son panier repas, uniquement sur inscription dans 
un Projet d'Accueil Individualisé (PAI), le montant de la journée ou de la demi-journée sera 
réduit du tarif appliqué au repas scolaire de son barème.

5. Dispositions applicables à l'ensemble des grilles tarifaires

Les familles n'ayant pas transmis aux services municipaux les informations nécessaires au 
calcul  de  leur  quotient  familial  se  verront  appliquer  les  pleins  tarifs  (tarif  9). En  cours 
d’année  scolaire,  il  incombe  aux  familles  d’informer  les  services  municipaux  de  tout  
changement de quotient familial. La modification opérée sera appliquée à compter du mois  
de réexamen de la situation, sans rétroactivité.

Pour les enfants non domiciliés dans la commune et affectés en classe spécialisée, le tarif  
correspondant au quotient familial sera appliqué. 

Pour les enfants des personnels de la Ville de Pessac et du CCAS non domiciliés dans la  
commune, le tarif 7 est appliqué. Les tarifs 8 et 9 sont appliqués pour les familles dont le  
quotient familial est supérieur à la tranche 7 du barème.

Pour les familles qui quittent la commune en cours d'année, le tarif initialement fixé est  
maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Pour  les  familles  arrivant  en  cours  d'année  scolaire,  le  tarif  correspondant  au  quotient  
familial est appliqué à compter du mois d'arrivée sur la commune.





Pour les familles d'accueil (enfants placés suite à une décision de justice), les tarifs 1 à 4 
maximum seront appliqués en fonction du quotient familial.

6. Pénalités prévues en cas de manquements

En cas de retards répétés des familles à l'issue des activités péri et extrascolaires ou de 
non-respect  de la  déclaration  d'utilisation  de service,  un montant  forfaitaire  de 10,00 € 
pourra être facturé aux familles conformément aux dispositions du règlement intérieur des 
services péri et extrascolaires de la Ville de Pessac.

Sur les périodes de petites et grandes vacances, en cas d'absences répétées et abusives 
des enfants sur les journées réservées, un montant forfaitaire de 10,00 € par jour pourra  
être  facturé  aux  familles,  en  supplément  de  la  journée  réservée,  conformément  aux 
dispositions  du  règlement  intérieur  des  services  péri  et  extrascolaires  de  la  Ville  de 
Pessac.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- d'approuver les tarifs 2018/2019 des services péri  et extrascolaires et leurs conditions 
d'application à compter de la rentrée 2018.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_099

Objet  :  Services  péri  et  extrascolaires  de  la  Ville  de  Pessac  -  Actualisation  du 
règlement intérieur

Monsieur Emmanuel MAGES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Le règlement intérieur des services péri et extrascolaires de la Ville de Pessac définit les 
conditions d'accès et les règles de fréquentation des services proposés par la municipalité 
en  complémentarité  du  temps  scolaire  :  accueil  périscolaire,  restauration,  accueils  de 
loisirs du mercredi et des vacances scolaires.

Avec le retour à la semaine à 4 jours à compter de la rentrée 2018, il convient de modifier  
en profondeur le règlement intérieur des services péri et extrascolaires afin d’intégrer les 
adaptations liées à l'évolution de l'offre de services péri et extrascolaires. 

Dans  un  souci  de  cohérence  et  de  lisibilité,  un  règlement  distinct  précise  toutes  les 
dispositions relatives aux transports scolaires, pris en charge par les services de Bordeaux 
Métropole.

Le Conseil Municipal décide :
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
- d'approuver la nouvelle version du règlement intérieur des services péri et extrascolaires 
annexé à la délibération et applicable à partir de la campagne d'inscriptions 2018.





Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_100

Objet : Séjours été à Sanguinet et à Saint Lary - Tarifs 2018

Monsieur Jean-François BOLZEC, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

Parmi les activités d'accueils collectifs de mineurs, la Ville de Pessac organise des séjours 
vacances sur la période estivale à destination des enfants et des jeunes de la commune.
Deux destinations sont régulièrement proposées : l'Oasis à Saint-Lary et un camp nautique 
à Sanguinet.
Ces deux offres sont complémentaires et permettent de proposer des activités nautiques 
avec hébergement en camping pour 40 enfants et des activités de moyenne montagne 
avec hébergement en chalet pour 55 enfants.
Les  fortes  fréquentations,  supérieures  à  85  %,  attestent  du  succès  de  ces  séjours 
vacances.
Ces séjours sont destinés aux enfants de 6 à 16 ans et font l'objet d'une tarification à la  
journée, modulée en fonction des revenus familiaux.

Pour l'année scolaire 2018/2019, seuls les tarifs groupes hors commune font l'objet d'une 
évolution.

I.     S  éjours   Saint Lary   – été 2018 :  

Quotient familial Élémentaires 
(tarif à la journée)

Collégiens 
(tarif à la journée)

1 24,88 € 29,16 €





2 25,90 € 31,29 €
3 27,30 € 35,02 €
4 29,49 € 39,67 €
5 32,00 € 44,49 €
6 34,31 € 49,36 €
7 40,00 € 57,31 €
8 42,76 € 59,55 €
9 45,79 € 62,12 €

Hors Commune 67,06 € 84,67 €

II.  Séjours S  anguinet   – été 2018 :  

Quotient familial Élémentaires 
(tarif à la journée)

Collégiens 
(tarif à la journée)

1 24,78 € 27,02 €
2 27,02 € 29,16 €
3 30,59 € 31,62 €
4 35,16 € 36,44 €
5 37,17 € 38,78 €
6 38,96 € 40,60 €
7 46,25 € 48,59 €
8 49,31 € 50,50 €
9 52,44 € 52,66 €

Hors Commune 76,10 € 79,52 €

Paiement :
A partir de l'inscription de l'enfant, le paiement du séjour sera facturé en trois fois : 
- 30 % du montant global du séjour seront facturés à la fin du mois de l’inscription
- 35 % le mois suivant
- 35 % le mois suivant
Les  montants  dus  seront  portés  sur  la  facturation  mensuelle  correspondante.  Sur 
demande, un paiement intégral ou un échelonnement des paiements pourra faire l'objet  
d'une étude spécifique par les services concernés en fonction de la situation particulière de 
la famille.
En cas d'inscription tardive, le montant dû par l'usager résultera de la somme des termes 
échus.

Modalités d'inscription :
Les inscriptions sont réalisées dans la limite des places disponibles pour chaque séjour  
dès la réception du dossier complet. 
Une  fois  l'inscription  validée,  tout  désistement  intervenant  avant  le  commencement  du 
séjour se fera par écrit.
En cas de désistement dans les 15 jours suivant l'inscription aucune facturation ne sera 
effectuée.
Au  delà  de  ce  délai,  en  cas  de  désistement,  une  facturation  sera  appliquée  selon  le 
barème suivant :
- moins de sept jours précédant le départ : la totalité du coût du séjour
- de 7 à 20 jours avant le départ : 60 % du prix du séjour
- plus de 20 jours avant le départ : 20 % du prix du séjour
Ce montant facturé ne peut inclure les aides de divers organismes.
Les désistements au delà des 15 premiers jours suivant l'inscription ne seront remboursés 
qu’en cas de force majeure.
Les interruptions de séjours pour cas de force majeure engendreront une facturation au 
prorata du nombre de jours réalisés.
Les  justificatifs  devront  être  fournis  à  la  Ville  dans  les  deux  semaines  qui  suivront  le  
désistement ou l'arrêt du séjour. Si l’enfant est retiré avant la fin du séjour sur décision du 
responsable légal ou s’il est renvoyé, aucun remboursement ne sera effectué.

Dispositions tarifaires :





Le tarif 7 est appliqué aux enfants des personnels municipaux et du CCAS résidant hors 
Pessac pour les séjours.  Les tarifs 8 et 9  sont appliqués aux enfants  des personnels 
municipaux et du CCAS résidant hors Pessac dont le quotient familial est supérieur à la  
tranche 7.
Les  participations  des  divers  organismes  pourront  être  déduites  du  montant  global  et 
encaissées directement par la Ville de Pessac auprès des organismes.
Pour les familles qui quittent la commune en cours d'année, le tarif initialement fixé lors de 
l'inscription est applicable jusqu'à la fin de l'été 2018.
Pour les familles arrivant en cours d'année scolaire et dont l'enfant est inscrit à un départ 
en séjour, le tarif correspondant au quotient familial d'une famille résidente de la commune 
est appliqué.
Pour les jeunes en foyer, le tarif 4 sera appliqué.
Pour les familles d'accueil (enfants placés suite à une décision de justice) les tarifs 1 à 4  
seront appliqués en fonction du quotient familial.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- d'approuver les tarifs proposés et leurs conditions d'applications,
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document permettant la 
participation d'organismes extérieurs au financement de ces séjours,
- de déclarer que les crédits seront imputés au budget principal de la commune.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_101

Objet : Activités complémentaires Romainville - Tarifs 2018

Monsieur Jean-François BOLZEC, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  d'accès  aux  loisirs  et  aux  vacances  à  destination  de 
l'ensemble des familles, la Ville propose un séjour court et des nuitées sous tente au sein 
du complexe de Romainville.
Émanant  de  l'accueil  de  loisirs,  ces  activités  se  situent  en  complément  des  séjours  
vacances proposés habituellement à Saint-Lary et Sanguinet, ainsi que dans le cadre des  
activités de Pessac Animation.
Cette année, un séjour court et des nuitées sous tente seront proposés aux enfants inscrits  
dans  les  Accueils  de  loisirs  sans  hébergement  (ALSH)  municipaux.  Les  tarifs  de  ces 
activités ne font l'objet d'aucune évolution par rapport à l'année antérieure.

 I. Le séjour court :
Dans la continuité des actions entreprises au sein de l'ALSH Romainville, un séjour court  
sera organisé du 24 au 26 juillet 2018, sur la base départementale d'Hostens. 
Ce séjour s'adresse prioritairement aux enfants inscrits tout l'été au sein de l'ALSH et qui,  
par conséquent, ne partent pas ou peu en vacances sur la période estivale.
Cette activité complémentaire permet de proposer un premier  cadre de découverte des 
accueils collectifs avec hébergement pour des enfants, qui, de par leur âge, sont rarement  
partis en groupe.
Ce séjour est soumis à une tarification spécifique et progressive par quotient familial :





Quotient familial Tarif du séjour
1 18,61 €
2 25,71 €
3 30,54 €
4 34,09 €
5 40,17 €
6 45,55 €
7 50,10 €
8 54,73 €
9 59,28 €

 
II. Les nuitées de Romainville :
Cette activité consiste à proposer aux enfants inscrits à Romainville de passer une nuit 
sous tente ou tipi indien, dans la continuité de la journée de centre de loisirs.
Initiées en 2014, ces soirées rencontrent un véritable succès auprès des enfants et des 
familles. 
Cette activité permet aux enfants de se découvrir sur d'autres temps que ceux de leurs  
quotidiens  scolaires  ou  extra-scolaires  et  de  se rappeler  que  leur  centre  de  loisirs  de  
Romainville se situe à l'entrée du site naturel du Bois des Sources du Peugue, propice à 
l'observation des étoiles et de la faune nocturne.
Cette  année,  des  nuitées  sous les  étoiles  seront  proposées sur les  petites  et  grandes 
vacances, dès les vacances de printemps 2018.
Cette activité est soumise à une tarification spécifique et progressive par quotient familial : 

Quotient familial Tarif de la nuitée
1 3,71 €
2 5,13 €
3 6,09 €
4 6,80 €
5 8,01 €
6 9,08 €
7 9,99 €
8 10,91 €
9 11,82 €

 
Précisions applicables aux tarifs :
Le  tarif 7  est appliqué aux enfants des personnels municipaux et du Centre Communal  
d'Action Sociale  (CCAS) résidant  hors Pessac pour les séjours.  Les tarifs 8 et 9  sont 
appliqués aux enfants des personnels municipaux et du CCAS résidant hors Pessac dont 
le quotient familial est supérieur à la tranche 7.
Pour les jeunes en foyer, le tarif 4 sera appliqué.
Les  montants  dus  seront  portés  sur  la  facturation  mensuelle  correspondante.  Un 
échelonnement  des  paiements  pourra  faire  l'objet  d'une  étude  spécifique  des  services 
concernés en fonction de la situation particulière de la famille.
Tout  désistement  intervenant  avant  le  commencement  du  séjour  se  fera  par  écrit  à 
l'attention de la Direction de la Jeunesse et de la Vie étudiante.
Une réservation est exigée pour chacune de ces nuitées. Cette inscription sera considérée 
comme définitive et systématiquement facturée aux familles sans désistement de leur part,  
une semaine avant la nuitée.
Après ce délai,  la facturation sera appliquée sauf cas de force majeure. Les justificatifs  
devront être fournis à la Ville dans les deux semaines qui suivront le désistement.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- d'approuver les tarifs proposés et leurs conditions d'applications,
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document permettant la 
participation d'organismes extérieurs au financement de ces séjours,





- de déclarer que les crédits seront imputés au budget principal de la commune.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_102

Objet : Activités Saint Lary - Tarifs 2018/2019

Monsieur Jean-François BOLZEC, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

L'Oasis est un centre agréé en qualité d'accueil collectif de mineurs avec hébergements, 
d'une capacité de 70 lits, composé de 6 chalets étagés à flanc de montagne à l'entrée du 
bourg de Saint-Lary Soulan (65).
Dans  le  cadre du  Projet  Éducatif  de  Territoire  (PEDT),  cette  structure  a pour  vocation 
principale  l'accueil  de  classes  de  découverte  et  de  séjours  vacances  municipaux  ou 
associatifs  afin  de  favoriser,  pour  tous  les  enfants  de  Pessac,  la  découverte  de 
l'environnement de moyenne et haute montagne. 
L'Oasis réalise 8 500 à 9 000 journées/enfants par saison pour ces activités.
Occasionnellement une vente de prestations à des groupes extérieurs à la Ville (centres  
sociaux, associations, comités d'entreprises, …) peut être organisée.
Ces différentes activités font l'objet de tarifications spécifiques.

Pour l'année scolaire 2018/2019, seuls les tarifs groupes hors commune font l'objet d'une 
évolution.

I. Classes de découverte :

Quotient familial Tarif journée
1 6,46 €





2 11,70 €
3 12,92 € 
4 14,50 €
5 16,60 €
6 18,34 €
7 19,70 €
8 20,76 €
9 21,90 €

Un  forfait  supplémentaire  de  4,11  €  par  jour  sera  appliqué  en  supplément  du  tarif  
journalier, pour les classes de neige.
Le paiement des séjours sera facturé en trois fois :
- 30 % du montant global du séjour, en suivant l'inscription,
- 35 % le mois suivant,
- le solde le mois d'après.

Les  montants  dus  seront  portés  sur  la  facturation  mensuelle  correspondante.  Sur 
demande, un échelonnement des paiements pourra faire l'objet d'une étude spécifique des 
services concernés en fonction de la situation particulière de la famille.
En cas d'inscription tardive, le montant dû par l'usager résultera de la somme des termes 
échus.
Les  désistements  ne  seront  remboursés  qu'en  cas  de  force  majeure.  Les  justificatifs  
devront être fournis à la municipalité dans le mois suivant.
Si l'enfant  est retiré avant la fin du séjour sur décision du responsable légal  ou s'il  est  
renvoyé, aucun remboursement ne sera effectué.

II. Accueil de groupes pessacais et non pessacais :

Les tarifs applicables sont des tarifs journaliers par personne. 

1)  Groupes pessacais :

La qualité de groupe pessacais est appliquée aux groupes organisés par une association,  
dont le siège social est situé sur la commune.

Activité Vacances scolaires Hors vacances scolaires
Pension complète 34,89 € 32,93 €
1/2 pension 28,46 € 26,39 €
Repas 10,45 € 10,40 €
Nuit simple 17,49 € 15,89 €
Petit déjeuner 4,51 € 4,51 €
Repas froid (sandwich) 4,51 € 4,51 €

Location de draps 6,43 € 6,43 €

2)  Groupes hors-commune :

Activité Vacances scolaires Hors vacances 
scolaires

Classes de découverte 
extérieures

Pension complète 53,87 € 50,85 € 46,05 €
1/2 pension 43,94 € 40,75 € -
Repas 16,13 € 16,07 € 12,31 €
Nuit simple 27,02 € 24,54 € 18,46 €
Petit déjeuner 6,97 € 6,97 € 6,97 €
Repas froid (sandwich) 6,97 € 6,97 € 6,97 €
Location de draps 9,92 € 9,92 € 9,92 €

Pour les classes de découverte extérieures, la pension complète d'un adulte sera offerte 
pour chaque classe.





Pour  les  groupes,  la  pension  complète  d'un  accompagnateur  sera  offerte  pour  25 
personnes minimum.
Les agents bénéficiant d'une nuitée entre deux périodes d'exercice de leurs missions se 
verront appliquer le tarif de la colonne « vacances scolaires » des groupes pessacais.
Pour ces différents groupes, la réservation sera effective dès réception du contrat signé de 
leur part.
Le paiement s'effectuera selon les modalités propres à chaque contrat. Le solde sera payé 
au vu d'un état de sommes dues établi par la Ville de Pessac, le mois suivant la prestation.  
Il sera calculé au vu du coût des prestations réalisées. 
Après  la  signature  du  contrat,  toute  annulation  de  la  réservation  fera  l'objet  d'une 
facturation, dont le montant est déterminé en fonction de la date d'arrivée sur la structure :
- annulation 45 jours avant l'arrivée, 10 % du montant estimé du séjour reste dû
- annulation de 45 à 10 jours avant le début du séjour, 60 % du montant total estimé reste 
dû
- annulation moins de 10 jours avant le début du séjour, le montant total estimé reste dû 
intégralement, sauf cas de force majeure dûment justifié.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- d'approuver  les  tarifs  proposés  et  leurs  conditions  d'applications  à  compter  du  1er 

septembre 2018.
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document permettant la 
participation d'organismes extérieurs au financement, à l'accueil ou à l'organisation de ces 
séjours.
- de déclarer que les crédits seront imputés au budget principal de la commune.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Département de la Gironde

Arrondissement de Bordeaux

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de PESSAC

-------------

Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_103

Objet : Réalisation de la 21ème édition des Vibrations Urbaines

Monsieur Maxime MARROT, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :

Au  fil  des  vingt  éditions,  les  Vibrations  Urbaines  sont  devenues  un  événement  de 
référence  des  cultures  urbaines,  disciplines  culturelles  et  sportives  puisant  dans  un 
imaginaire commun qui les lie toutes : la ville.
 
La direction artistique est centrée autour de trois piliers :
- les sports de glisse urbains : skate, BMX, trottinette...
- les disciplines de la culture hip-hop : breakdance, rap, DJing...
- le street art.
 
Ce dernier  pôle a d’ailleurs été renforcé l’an dernier  avec un nouvel  appel  à projet  en  
direction  des  propriétaires  pessacais  les  encourageant  à  faire  peindre  un  mur  leur 
appartenant  et  le  parcours  artistique  QR20  qui  permet  tout  au  long  de  l’année  d’en 
apprendre un peu plus sur les œuvres présentes sur les murs à Pessac.

Le nouveau format  testé l’an  dernier  a donné satisfaction  en permettant  de concentrer 
80 % des activités sur six jours de manifestation. Il sera donc conservé sur la seconde 
semaine des vacances d'automne : du 30 octobre au 04 novembre 2018.
 
Le festival propose, en parallèle des grands temps forts, des moments plus intimistes, où 
les  jeunes  peuvent  progresser  dans  leurs  pratiques  ou  en  découvrir  de  nouvelles.  De 





nombreux  ateliers  sont  donc  mis  en  place  tout  au  long  du  festival  avec  une  grande 
exigence dans le choix des intervenants.

Les  Vibrations  Urbaines  conservent  également  une  approche  pédagogique  en 
programmant  des  actions  de  médiation  en  direction  des  établissements  scolaires 
pessacais,  des  étudiants  et  en  proposant  diverses  formes  d'activités  qui  favorisent  la 
participation active : ateliers, initiations, master class ou tournois et compétitions pour les  
sportifs amateurs.

 Cette manifestation d'ampleur métropolitaine se construit en fédérant les acteurs de ces 
pratiques, en établissant de nombreux partenariats et en développant des financements 
multiples avec des structures tant publiques que privées.

Le Conseil Municipal décide :

- d'approuver la réalisation de la 21ème édition du festival Vibrations Urbaines,
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les contrats et conventions  
permettant la bonne réalisation de cette édition,
-  d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les partenariats, aides et subventions, auprès 
des différents partenaires institutionnels et privés permettant la mise en œuvre de cette  
édition.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_104

Objet : SPUC Handball - Contrat d'objectif 2018/2020

Monsieur Guy BENEYTOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Le soutien constant que la Ville de Pessac apporte à l'activité des clubs sportifs de Pessac  
se traduit de différentes manières:
- Mise à disposition d'installations sportives,
- Subventions de fonctionnement,
- Aide aux déplacements et à la formation, 
- Soutien au sport de haut niveau,
- Soutien technique à l'organisation de manifestations.

En complément de ces interventions, la Ville peut proposer une aide spécifique en lien  
avec le projet sportif porté par un club au travers d'un contrat d'objectif.

Ce type de partenariat est destiné à soutenir les associations sportives particulièrement  
impliquées dans le tissus associatif sportif de la Commune et dont les actions s'inscrivent 
dans le cadre du Projet Sportif Territorial.

Le  SPUC Handball  s'est  impliqué  dans  cette  démarche  et  fait  partie  des  associations  
associant  la  formation,  l'éducation  et  le  sport  de  haut  niveau,  mis  en  évidence  par 
l'obtention  des  labels  « or »  pour  leur  école  de sport  et  d'arbitrage.  Il  véhicule  de puis 
longtemps un projet sportif riche qui mérite l'attention et le soutien de la Ville.





La Ville de Pessac s'engage en quant à elle à attribuer une subvention exceptionnelle au 
SPUC Handball en complément des subventions ordinaires accordées. 

Une enveloppe de 30 000,00 € sera déclinée sur 3 ans.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la volonté de poursuivre sa politique de soutien aux associations sportives. 

- d'approuver les termes du partenariat  avec le comité directeur du SPUC et le SPUC 
Handball annexé à la délibération,
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer,
- de déclarer que les crédits seront prélevés au chapitre 65 du budget.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_105

Objet : Demande de subventions et d'aides pour la saison culturelle 2018/2019

Madame Isabelle DULAURENS, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

La Direction de la Culture met en œuvre le projet culturel de la municipalité en bénéficiant 
de l'expertise technique et artistique de ses différents services.
En ce sens, la Direction de la Culture assure:
-  d'une  part  l'organisation,  la  co-production  et  la  diffusion  de  spectacles  vivants 
professionnels dans le cadre d'une programmation variée ouverte au plus grand nombre,
-  d'autre  part,  des  actions  de  médiation  dans  les  domaines  du  spectacle  vivant,  de 
l'éducation à l'image (cinéma et audiovisuel), de la lecture publique, du patrimoine et du  
tourisme.

Les  choix  artistiques  ainsi  que  les  actions  engagées  génèrent  chaque  année  des 
partenariats institutionnels destinés à soutenir et à valoriser le projet culturel de la Ville qui  
vise  à  s'inscrire  de  façon  cohérente  et  complémentaire  dans  le  paysage  culturel  de 
Bordeaux Métropole.

En ce sens, il convient d'ores et déjà de parfaire le financement des opérations engagées 
et à venir dans le cadre de la saison 2018/2019 avec le concours de différents partenaires  
culturels.





Dans cette perspective, il convient de solliciter, pour les exercices budgétaires concernés, 
des  subventions  et  autres  aides  de  financement  auprès  des  institutions  et  organisme 
suivants :
- Office National de Diffusion Artistique (ONDA)
- Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine (DRAC)
- Région Nouvelle-Aquitaine,
- Département de la Gironde,
- Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA),
- Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC),
- SACEM,
- Centre National du Livre (CNL),
et  de  tout  autre  institution  et  organisme  susceptibles  d'apporter  son  soutien  au  projet  
culturel de la Commune

Ces demandes porteront sur toutes les actions conduites dans les domaines du spectacle  
vivant,  de  l'éducation  à  l'image  (cinéma  et  audiovisuel),  de  la  lecture  publique,  du 
patrimoine et du tourisme.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la nécessité de rechercher toutes les ressources possibles susceptibles de 
soutenir  la dynamique culturelle  impulsée par la Ville  de Pessac auprès des structures 
nationales, régionales, départementales et locales,

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions et aides aux taux les plus élevés  
possible auprès des différents partenaires,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ces  
demandes,
- de déclarer que les recettes seront versées au chapitre 74 du budget de la Ville.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL





Nature des dépenses
Montant cachets et 

prestations
Origine des recettes Montant

Billetterie 35 000,00 €

Subvention Région Nouvelle-Aquitaine 10 000,00 €

Aide ONDA 3 000,00 €

Co-organisation OARA 500,00 €

Co-organisation IDDAC 500,00 €

Co-organisation divers 500,00 €

Billetterie 10 000,00 €

Subvention Conseil Départemental de la Gironde 2 800,00 €

Aide ONDA 1 500,00 €

Co-organisation OARA 1 000,00 €

Co-organisation divers 500,00 €

1.3 La Grande évasion

(accueil d'auteurs)
10 000,00 € CNL 5 000,00 €

Sous total 1 134 820,00 € Sous total 1 70 300,00 €

DRAC Nouvelle-Aquitaine

Spectacle Vivant (aide au projet d'éducation 

artistique et culturelle avec les établissements 

scolaires dans le domaine de la médiation)

2 600,00 €

Co-organisation IDDAC 500,00 €

Sous total 2 13 000,00 € Sous total 2 3 100,00 €

74 420,00 €

TOTAL 147 820,00 € 147 820,00 €

* La recette prévisionnelle de billetterie s'élève à un montant total de 45 000 €, soit 30,44 % des dépenses prévisionnelles.

* La participation prévisionnelle de la Ville s'élève à un montant total de 74 420, soit 50,35 % des dépenses prévisionnelles.

 Médiation 13 000,00 €

3. Autofinancement de la Ville

Ville de Pessac

Synthèse des données portant sur les recettes prévisionnelles :

* Le montant total prévisionnel des demandes de subventions et d'aides sollicitées ainsi que des co-organisations avec les partenaires 

culturels de la Ville s'élève à 28 400 €, soit 19,21 % des dépenses prévisionnelles.

1. Programmation (achat spectacle)

1.1. Saison culturelle

(achat de spectacle)
84 820,00 €

1.2. Sur Un Petit Nuage

(achat de spectacle)
40 000,00 €

2. Médiation

Annexe délibération demande de subventions et d'aides pour la saison culturelle 2018/2019

présentée au CM du 26 mars 2018

BUDGET PREVISIONNEL  DE FONCTIONNEMENT SAISON 2018/2019

PROGRAMMATION ET MEDIATION

DEPENSES RECETTES

Budget prév 2018 2019
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_106

Objet  :  Restauration  de  la  statue  « La  Musique »  au  Parc  Razon  -  Demande  de 
subvention à la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Madame Isabelle DULAURENS, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

La Ville de Pessac dispose sur son territoire d'une œuvre du sculpteur Jean Louis Désiré 
Schroeder (1828-1898), élève de François Rude : la statue « La Musique » (1875). Cette 
sculpture faisait partie des statues thématiques des Jardins du Trocadéro  présentées à 
l'Exposition Universelle de Paris en 1878.

En 1936, le  Maire de Pessac, Roger Marcade,  a obtenu  de Jean Zay, alors  ministre  de 
l’Éducation Nationale et des Beaux Arts, que cette statue soit confiée à la Ville de Pessac. 
Vandalisée  en  1944,  cette  statue  ne dispose  plus de  ses  bras.  Cette  œuvre de  style 
académique, qui constitue l'un des fleurons du patrimoine culturel pessacais, est installée 
dans le parc Razon.

Depuis 2017,  suite  aux conclusions  formulées  en novembre  2016  par le  service de la 
conservation et de la diffusion, cette  statue,  référencée sous le numéro  FNAC 3919, fait 
l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques. 
Aujourd'hui, au regard de l'intérêt exceptionnel de cette œuvre, la Ville de Pessac souhaite 
en engager la restauration.
Afin de mener à bien cette opération, il convient de solliciter la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
susceptible d'apporter son soutien financier à cette initiative pour l'année 2018.





Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la nécessité de rechercher toutes les ressources possibles visant à soutenir  
cette opération,

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au taux le plus élevé possible  
auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, pour un montant de 5 307 € correspondant à 30% 
du budget global de l'opération qui s'élève à 17 690 € HT,
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 
demande,
- de déclarer que cette recette sera inscrite au budget de la Ville.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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Séance du lundi 26 mars 2018

L'an  deux  mille  dix-huit  le  vingt  six  mars  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit  par la loi,  dans le lieu  
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Eric  MARTIN -  Guy BENEYTOU -  Isabelle  DULAURENS  - 
Gilles CAPOT - Patricia GAU - Jérémie LANDREAU - Emmanuel MAGES - Irène 
MONLUN -  François  SZTARK - Pascale  PAVONE - Naji  YAHMDI  -  Stéphane 
MARI - Aurélie DI CAMILLO - Benoît GRANGE - Fatiha BOZDAG - Jean-Pierre 
BERTHOMIEUX - Gladys THIEBAULT - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb LOUNICI 
-  Jean-François  BOLZEC  -  Jean-Luc  BOSC  -  Laurent  DESPLAT  -  Didier 
BROUSSARD - Dominique POUSTYNNIKOFF - Laurence MENEZO - Caroline 
VION - Karine PERES - Benoît RAUTUREAU - Marie-Céline LAFARIE - Maxime 
MARROT - Stéphanie JUILLARD - Valérie WASTIAUX GIUDICELLI

Absents :
Sylvie TRAUTMANN - Dany DEBAULIEU - Didier  SARRAT - Gérard DUBOS - 
Philippe  DESPUJOLS  -  Jean-Louis  HAURIE  -  Laure  CURVALE  -  Anne-Marie 
TOURNEPICHE - Betty DESPAGNE - Patrick GUILLEMOTEAU - Sonya MULLER 
- Sébastien SAINT-PASTEUR

Secrétaire de séance : Gilles CAPOT

n°d'ordre : DEL2018_107

Objet : Motion pour la sauvegarde de l'usine FORD à Blanquefort

Monsieur Franck RAYNAL, Maire, présente le rapport suivant :

L’annonce  brutale  de  Ford  et  sa  décision  unilatérale,  sans  concertation,  de  cesser 
d’investir  sur  le  site  de  Blanquefort  a  choqué  les  salariés  de  l’usine,  les  partenaires 
institutionnels ainsi que l’opinion publique.
Un choc tout  d’abord au niveau social :  900 emplois  sont  concernés sans compter  les 
emplois  induits.  Sur  l’ensemble  du  département,  on  imagine  les  conséquences  d’un 
éventuel scénario catastrophe. La Direction de Ford depuis plusieurs mois n’a jamais fait 
de réelles propositions concrètes. A l’inverse, les salariés de l’usine ont eu une attitude  
responsable en formulant des solutions industrielles réalistes.
Ces propositions ont été présentées lors des différents comités de suivi. C’est quelques 
semaines avant la fin de l’accord-cadre avec les pouvoirs publics que Ford Europe fait 
volte-face en refusant tout ce qui est proposé et en refusant même de se déplacer sur le 
site, sous de faux prétextes.
Concrètement, Ford n’a aucune raison économique de partir. 

En effet :
- la Direction a réalisé une étude en 2017, qui a salué la compétitivité du site, puisque 
celui-ci  a gagné plus de 8% d’efficience,  contre 4% en moyenne pour les autres sites. 
L’entreprise a reconnu que le site de Blanquefort avait de vrais savoir-faire et une réelle  
technicité.





-  l’activité  peut  être  maintenue  a  minima  jusqu’à  fin  2019  si  la  Direction  accepte  une  
augmentation des volumes de la boîte produite aujourd’hui. En effet, on pourrait fabriquer  
davantage de  6F35 sans aucun investissement de la part de Ford.
- Ford est un constructeur en retard sur le marché européen pour la voiture de demain 
(voitures  électriques,  hybrides,  autonomes)  :  il  s’agit  de  véritables  opportunités 
économiques. L’État et la Région sont prêts à travailler avec la Direction de Ford à ce 
sujet. Pourquoi ne fait-on pas participer l’usine de Blanquefort à ces défis de demain ?

Les élus du Conseil municipal de Pessac demandent que Ford tienne ses engagements  
pris auprès du gouvernement et maintienne l’activité jusqu’à fin 2019. Ce délai laisserait le 
temps nécessaire pour que l’on puisse travailler tous ensemble à une véritable stratégie 
industrielle pour ce site, avec une Direction de Ford réellement engagée et qui travaille  
enfin en toute transparence.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,

Franck RAYNAL
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