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      COMMUNE DU TAILLAN-MÉDOC 

 

COMPTE RENDU 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 24 juin 2021 à 18 h 30, à la salle du Palio, sous la présidence de Madame Agnès VERSEPUY, par suite 
d’une convocation en date du 17 juin 2021. 
 
PRESENTS 
Mme VERSEPUY (Maire) 
Mmes RICHARD – KOCIEMBA – VOEGELIN-CANOVA – RIVIERE - FABRE – TELLIEZ –TROUBADY - WALCZAK – ROY -QUESTEL – LE GAC - 
DAMESTOY MAUHE-BERJONNEAU 
MM. GABAS – CABRILLAT – M. BLONDEAU (Arrivé à la délibération n° 4) - AGNERAY – BRUGERE – LAVARDA – TURPIN MURARD – 
VANDAMME – VIGOUREUX – JAUBERT - LAURISSERGUES 

 
ABSENTS EXCUSES 
Mme JACON (Procuration de vote à M. VANDAMME) 
Mme LECONTE (Procuration de vote à M. CABRILLAT) 
M. OZANEAUX (Procuration de vote à Mme TELLIEZ) 
M. RONDI (Procuration de vote à Mme KOCIEMBA) 
M. SAINT-VIGNES (Procuration de vote à M. TURPIN) 
M. GRASSET (Procuration de vote à M. BLONDEAU) 
 
ABSENTE 
Mme THELLIEZ 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Mme Pauline RIVIERE 

01-2021 : REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
ADOPTE A 27 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 

02-2021 : REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET DE CONCESSION 
ADOPTE A 27 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 

03-2021 : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION N° 2-2021  
ADOPTE A 27 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
04-2021 : MISE EN PLACE DE CONTRATS D’ENGAGEMENT EDUCATIF POUR LES CENTRES DE LOISIRS, SEJOURS ET MINI-SEJOURS DURANT 
LES VACANCES SCOLAIRES  
ADOPTE A 29 VOIX 
CONTRE : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
05-2021 : ADHESION AU DISPOSITIF DE CENTRALE D’ACHATS TERRITORIALE  
ADOPTE A 29 VOIX 
CONTRE : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
06-2021 : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE DEDIE A LA LOCATION DE MODULAIRES  
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
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07-2021 : ADMISSION EN NON VALEUR  
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
08-2021 : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – MODULATION DE L’EXONERATION EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
A USAGE D’HABITATION  
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
09-2021 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION D’ETUDES SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE – APPROBATION - AUTORISATION 
ADOPTE A 29 VOIX 
CONTRE : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
10-2021 : ACQUISITION DE LAPARCELLE AB 184 
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
11-2021 : EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE – PARCELLE AX 166  
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 

 
12-2021 : CESSION A TITRE ONEREUX – PARCELLE BA 74P 
ADOPTE A 29 VOIX 
CONTRE : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
13-2021 : RESEAU DE TELECOMMUNICATION CHEMIN DE SABATON – CONVENTION POUR LA MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX AERIENS 
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES D’ORANGE ETABLIS SUR LES SUPPORTS COMMUNS AVEC LES RESEAUX PUBLICS AERIENS DE 
DISTRIBUTION D’LECTRICITE  
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
14-2021 : DENOMINATION DU 4EME GROUPE SCOLAIRE  
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
15-2021 : PROLONGATION DE LA CONVENTION DE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE CARTE JEUNE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021  
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
16-2021 : TARIFICATION DES ACTIVITES JEUNESSE 
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
17-2021 : TARIFICATION DES ACTIVITES ENFANCE/JEUNESSE – MINI SEJOURS ET SEJOURS 
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
18-2021 : TARIFICATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES – ECOLES MULTISPORTS  
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
19-2021 : SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE POUR L’UTILISATION DE LA SALLE PIERRETTE AYMAR 
ADOPTE A 29 VOIX 
CONTRE : 3 VOIX (MMES DAMESTOY – MAUHE-BERJONNEAU – M. JAUBERT) 
 
20-2021 : PROJET DE REAMENAGEMENT DE L’AUDITORIUM DU POLE CULTUREL DE LA HAYE 
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
 
21-2021 : DENOMINATION DE RUE  
ADOPTE A 32 VOIX (UNANIMITE) 
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 JUIN 2021 A 18 H 30 

NOTE DE SYNTHESE  
 

 
Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 8 avril 2021 
 

RESSOURCES                                                       M. GABAS 

 
1. Règlement intérieur de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

Le Conseil Municipal par délibération n° 1 du 15 octobre 2020 a désigné 5 élus titulaires, 5 élus suppléants et 1 
président d’association afin de siéger à la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Il y a lieu de donner délégation à Madame le Maire de saisir pour avis la CCSPL sur les projets de délégation de service 
public, de contrats de partenariat ou de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, tels que mentionnés 
à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et d’adopter le règlement intérieur annexé à la 
délibération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer le règlement intérieur annexé à la 
délibération. 
 

2. Règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public et de Concession 
 

Le Conseil Municipal par délibération n° 2 du 15 octobre 2020, a désigné 5 élus titulaires et 5 élus suppléants afin de 
siéger à la Commission de Délégation de Service Public et de concession. 
 
Il y a lieu d’adopter le règlement intérieur annexé à la délibération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer le règlement intérieur annexé à la 
délibération. 
 
3. Tableau des effectifs – Modification n° 2-2021 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de la 
Ville et au Conseil d’Administration du CCAS de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. L’avis préalable du comité technique est sollicité. 
 
Pour assurer un suivi précis de l’évolution des effectifs, il est d’application de délibérer au fur et à mesure en 
considération des différents changements opérés sur les postes et/ou agents, par exemple :  

 Départ 
 Arrivée 
 Réussite concours ou examens professionnels 
 Changement de quotité du poste de travail 
 Transformation, création, suppression de poste 
 Décisions liées à Commission Administrative Paritaire CAP. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la modification du tableau des effectifs comme mentionnée sur la 
délibération. 
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4. Mise en place de contrats d’engagement éducatif pour les centres de loisirs, séjours et mini-séjours durant 

les vacances scolaires 

l’article L.432-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles - CASF prévoit que « la participation occasionnelle […] 
d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère 
éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, […] est qualifiée 
d’engagement éducatif ». 
 
 
Sur ce fondement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter une personne 
physique sous contrat d'engagement éducatif pour exercer des fonctions de direction ou d’animation au sein des 
accueils collectifs de mineurs agréés dont elles ont la responsabilité. 
 
Le contrat d’engagement éducatif constitue donc un outil souple et attractif de recrutement et de gestion des 
animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs qui permet de s’adapter aux flux d’inscriptions et aux 
conditions de travail spécifiques liées à l’encadrement de mineurs notamment lorsqu’ils sont hébergés. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à mettre en place des recrutements sous 
contrats d’engagement éducatif. 
 

5. Adhésion au dispositif de centrale d’achats territoriale 
 

Par délibération datée du 19 mars 2021, Bordeaux Métropole s’est constituée en Centrale d’achats territoriale, afin 
de développer des stratégies d’acquisition plus efficientes, atteindre un meilleur niveau de performance, optimiser 
les coûts et délais liés à la passation des marchés, sécuriser et simplifier l’achat public et répondre aux justes besoins 
des territoires. 
 
Ce dispositif d’achat mutualisé, prévu par l’article L 2113-2 du Code de la commande publique, est ouvert aux 
acheteurs publics de son territoire que sont les communes, Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les 
établissements publics de son territoire que la Métropole finance ou contrôle. 
 
L’adhésion à la Centrale d’achats Bordeaux Métropole est conclue pour une durée minimum de cinq ans et est 
soumise à une cotisation annuelle de 4500 euros. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes du Règlement général de la Centrale d’achats territoriale 
(annexé à la présente délibération), d’autoriser la signature de la Convention d’adhésion à la Centrale d’Achats. La 
commune du Taillan Médoc ayant mutualisé la commande publique, l’adhésion à cette centrale d’achat est gratuite. 
 

6. Adhésion à un groupement de commande dédié à la location de modulaires 

L’article L.2113-6 du code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des 
groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies 
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes dédié à la location de modulaires avec option d’achat permettrait une 
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des membres du 
groupement. 
 
Ce groupement, à durée indéterminée, a pour objet de coordonner les procédures de passation, la signature et la 
notification des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Ce groupement permanent pourra 
entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à un groupement de commandes dédié à la location de modulaires 
avec option d’achat d’autoriser Madame le Maire à signer la convention, ainsi que tous les autres documents 
nécessaires à sa mise en œuvre, notamment les avenants à la convention constitutive du groupement en cas de 
nouvelle adhésion ou de retrait. 
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RESSOURCES                                                       Mme TELLIEZ 

 
7. Admissions en non-valeur 

L’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause 
d’insolvabilité, d’absence des débiteurs ou de montant inférieur au seuil de recouvrement forcé autorisé (soit   
30 €). Il s’agit donc de créances contentieuses non recouvrables. 
 
L’admission-en non-valeur d’une créance correspond à un apurement comptable mais n’éteint pas la dette. Le 
recouvrement pouvant être pris si le débiteur revient à meilleure fortune. 
 
Au vu de l’état récapitulatif produit par le comptable du Trésor arrêté à la date du 09 avril 2021 il est proposé 
d’admettre en non-valeur les recettes d’un montant de 1 970.36 €. 
 
8. Taxe Foncière sur les propriétés bâties – Modulation de l’exonération en faveur des constructions 

nouvelles à usage d’habitation 

 

Jusqu’à la fin de l’année 2020, le Code général des impôts prévoit pour les constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de constructions une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. 

 
S’agissant des parts de la TFPB revenant : 
Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), cette exonération de 2 
ans est limitée aux immeubles à usage d’habitation. Cependant, la commune avait la possibilité de supprimer 
cette exonération. Ainsi, la Commune du Taillan-Médoc a, par délibération n° 13 du 14 septembre 2001, 
supprimé l’exonération de 2 ans de TFPB pour tous les logements neufs à l’exception des immeubles financés 
au moyen de prêts aidés par l’Etat (articles L.301-1 à L.301-6 du Code de la construction et de l’habitation) ou 
de prêts conventionnés. 

 
Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert aux communes de la 
part départementale de TFPB à partir de 2021, le régime des exonérations de foncier bâti sur les 
constructions neuves de moins de deux ans est modifié.  
Les constructions à usage d’habitation (logements) bénéficient aussi d’une exonération de droit de TFPB 
pendant deux ans. Néanmoins, la commune, à l’exception des immeubles financés au moyen de prêts aidés de 
l’Etat (articles L.301-1 à L.301-6 du Code de la construction et de l’habitation) ou de prêts conventionnés, peut 
la moduler à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, au 1er janvier 2022, à 40% de la base imposable l’exonération 
temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions nouvelles, reconstructions, additions 
de construction à usage d’habitation. Cette modulation d’exonération ne s’applique pas aux constructions 
neuves financées par des prêts aidés de l’Etat ou conventionnés, qui bénéficient d’une exonération de plein 
droit. 
 
 

CADRE DE VIE                                              Mme KOCIEMBA 
 

9. Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation d’études sur les émissions de gaz à effet 
de serre - Approbation - Autorisation 
 

Afin de poursuivre une politique ambitieuse en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Bordeaux 

Métropole a souhaité proposer un groupement de commande dont l’objectif est de se doter d’une assistance 

technique pour améliorer la connaissance sur les émissions du territoire et réaliser des diagnostics d’impact carbone 

des activités et des pratiques internes.  

Les communes ayant mutualisées la commande publique ont été invitées à rejoindre le groupement de commande. 
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Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur de ce groupement dont la durée est fixée à 1 an. A ce 

titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’organisation de la consultation publique jusqu’à la notification du marché. 

 

Le groupement de commande « études sur les émissions de gaz à effet de serre » permettra de se doter d’une 

assistance technique aidant à la réalisation d’études telles que :  

- Bilan carbone du territoire  
- Bilan carbone de projets spécifiques ou d’événements  
- Accompagnement à la compensation ou à la séquestration carbone 

 

Il est proposé au Conseil Municipal l’adhésion au groupement de commandes entre Bordeaux Métropole et les 

communes d’Artigues-près-Bordeaux, de Bègles, de Bordeaux, du Bouscat, de Floirac, de Mérignac, de Pessac et du 

Taillan-Médoc pour la réalisation d’études sur les émissions de gaz à effet de serre, d’autoriser Madame la Maire à 

signer la convention ainsi que tout autre document nécessaire à sa mise en œuvre notamment les avenants à ladite 

convention. 

 
CADRE DE VIE                                                             Mme FABRE 

 
10. Acquisition de la parcelle AB 184 

La parcelle cadastrée AB 184, d’une superficie totale de 2 807 m², est située le long de l’avenue de Soulac, entre le 
chemin de Mathyadeux et le chemin du Foin et correspond à une parcelle boisée. 
 
Dans le cadre de son programme de protection et de valorisation du patrimoine boisé et forestier, la ville souhaite 
acquérir les parcelles boisées classées en zone naturelle sur le Plan Local d’Urbanisme. 
 
M. DUCOURTIOUX, propriétaire du terrain, et Mme AUGER, sa nièce, nous ont signifié par courrier du 15/09/2020 
un avis favorable pour une cession au profit de la commune. Des négociations sont intervenues et ont permis 
d’arrêter un prix de vente de 2 807 € pour 2 807 m² de terrain. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 184, sise avenue de Soulac, 
d’une surface de 2807 m² pour un montant de 2 807 € et d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents 
se rapportant à cette opération. 

 
11. Exercice du droit de priorité – parcelle AX 116 

Par courrier en date du 7 mai 2021, reçu en Mairie le 10 mai 2021, l’AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement 
des Avoirs Saisis et Confisqués) a informé la ville que l’Etat est devenu propriétaire d’une parcelle de terrain, sise 
chemin des Ardilleys, cadastrée section AX N° 116, d’une contenance de 8265m², suite à une décision de confiscation 
pénale. 
 
Les biens confisqués au profit de l’Etat sont destinés à être vendus avec publicité et mise en concurrence. 
 
Conformément aux dispositions des articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, la commune bénéficie d’un 
droit de priorité, sur tout projet de cession d’un immeuble situé sur son territoire, et appartenant à l’Etat. 
 
Dans son avis du 4 mai 2021, le pôle d’évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques de 
Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde a évalué ce bien, situé en zone Nb du PLU, à 19 000 €. 
 
Dans une logique de protection et de préservation des espaces naturels qui font partie intégrante de son patrimoine 
la Ville souhaite acquérir cette parcelle. Il est donc proposé au Conseil Municipal de faire usage du droit de priorité, 
dans le cadre de la cession en cours de la parcelle susmentionnée. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser l’exercice du droit de priorité pour l’acquisition de la parcelle AX n° 
116 au prix et conditions énoncées ci-dessus, et d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents se 
rapportant à cette opération. 
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12. Cession à titre onéreux – Parcelle BA 74p 

Par délibération du 5 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé la cession de la parcelle BA74p d’une superficie 
de 4700m² à Monsieur Luc MONLUN au prix de 8460 €, suite à des négociations intervenues sur la base d’une 
estimation du service des domaines, arrêtant un prix à 1.80€/m². 
 
Or il s’avère que le bornage réalisé courant 2020 a démontré que le foncier à céder représentait finalement une 
superficie de 6017m². 
Par ailleurs l’acquéreur cité dans la délibération du 5 décembre 2019 vient de nous informer que cette parcelle serait 
achetée en indivision par lui-même, Madame Isabelle MONLUN épouse de M. BLAZQUEZ, et Madame Marguerite 
SARRAZIN veuve MONLUN.  
 
Il convient donc de délibérer à nouveau afin d’autoriser la cession de la parcelle BA 74p selon la superficie actualisée 
et le prix modifiés en conséquence aux acquéreurs tels que mentionnés ci-dessus. 
 
Il est proposé au conseil municipal la cession de la parcelle BA 74p, à l’indivision composée de Monsieur Luc 
MONLUN, Madame Isabelle MONLUN épouse de M. BLAZQUEZ, et Madame Marguerite SARRAZIN veuve MONLUN., 
au prix de 10 830 €, et d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 
CADRE DE VIE                                       M. RONDI 
 

13. Réseau de télécommunication chemin de Sabaton – Convention pour la mise en souterrain des réseaux 
aériens de communications électroniques d’ORANGE établis sur les supports communs avec les réseaux 
publics aériens de distribution d’électricité 

La Ville a décidé d’enfouir les réseaux aériens présents au niveau du chemin de Sabaton (partie comprise entre le 
n°13 et le chemin du Chai). Il convient, dans ce cadre, et ceci afin de réduire les coûts et la gêne, de coordonner 
l’enfouissement des différents réseaux de service public et notamment les réseaux filaires aériens d’électricité et de 
communications électroniques. 
 
La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique des 
dispositions de l’enfouissement : 

- Répartition des missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ; 
- Répartition de la propriété des ouvrages ; 
- Répartition de la charge financière. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention annexée à la délibération. 
 
 
VIE LOCALE                                    Mme WALCZAK 
 

14. Dénomination du 4ème groupe scolaire 
 

La délibération n°3 du conseil municipal du 03 octobre 2019 a décidé la construction d'un nouveau groupe scolaire 
chemin de Gelés permettant d'accueillir les nouveaux élèves arrivant sur la Commune. 
 
Un processus de concertation visant à la proposition du nom de cette nouvelle école a été mis en place durant le 
mois d’avril 2021, proposant le choix entre deux aventurières : Anita Conti et Adrienne Bolland.  
 
A l'issue de cette consultation, 200 personnes se sont exprimées, et à 65% ont plébiscité le parcours d’Anita Conti. 
Notre proximité avec l’océan, l’avant-gardisme d’Anita Conti et son engagement écologique faisant écho au projet 
de construction écologique du 4ème groupe scolaire, ont séduit les taillanais. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer le nouveau groupe scolaire, chemin de Gelès, « Groupe Scolaire 
Anita CONTI ». 
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VIE LOCALE                                    Mme TROUBADY 

 
15. Prolongation de la convention d’entente intercommunale carte jeune jusqu’au 31 décembre 2021  
 

La Carte jeune est un dispositif gratuit mis en place par la Ville de Bordeaux en 2013 qui visait à faciliter l’accès à la 
culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans. La participation de la Ville au projet de Carte jeune a 
été délibérée lors du Conseil Municipal en date du 06/12/2018 (délibération N°18). 
 
Au terme de la première phase d’expérimentation en juin 2021, il a été prévu la possibilité d’intégrer de nouvelles 
communes au dispositif. Au vu du contexte sanitaire actuel, une prolongation de l’expérimentation jusqu’à 
décembre 2021 permettrait aux nouvelles communes intéressées d’intégrer le dispositif dans un contexte plus 
favorable. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à valider la prolongation de la convention 
d’entente intercommunale au terme de l’expérimentation le 30 juin 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
VIE LOCALE                                    Mme VOEGELIN-CANOVA 

 
16. Tarification des activités jeunesse 

 
Le Contrat Enfance Jeunesse entre la Collectivité et la CAF de la Gironde précise que la tarification est modulée en 
fonction des ressources des familles. 
 
A travers ses différentes actions et services liées à l’accueil des enfants de 11 à 17 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, la Commune propose des activités visant à favoriser l’épanouissement des adolescents et notamment 
à favoriser leur curiosité intellectuelle, leur autonomie, leur capacité à vivre ensemble. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acter la tarification de la cotisation et des activités spécifiques selon la grille 
tarifaire annexée à la délibération. 

 
17. Tarification des activités enfance / jeunesse – mini séjours et séjours 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse entre la Collectivité et la CAF de la Gironde précisant que la tarification est modulée en 
fonction des ressources des familles. 
 
A travers ses différentes actions et services liées à l’accueil des enfants de 3 à 17 ans sur les temps extrascolaires, la 
Commune propose des activités (séjours et mini-séjours) visant à favoriser l’épanouissement des enfants et des 
adolescents et notamment à favoriser leur curiosité intellectuelle, leur autonomie, leur capacité à vivre ensemble. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acter la tarification des activités « mini-séjours et séjours » organisées par la 
Commune annexée à la délibération.  

 

VIE LOCALE                                    Mme WALCZAK 
 

18. Tarification des activités périscolaires – Ecoles Multisports 
 

Le Contrat Enfance Jeunesse entre la Collectivité et la CAF de la Gironde précisant que la tarification est modulée 
en fonction des ressources des familles. 
 

A travers ses différentes actions et services liées à l’accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires, la 
Commune propose des activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants et notamment à développer des 
capacités motrices des enfants au travers de cycles d’activités périscolaires encadrés. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acter la tarification de l’Ecole Multisports selon la grille tarifaire annexée à la 
délibération. 
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VIE LOCALE                                     M. CABRILLAT 
 

19. Signature de la convention cadre pour l’utilisation de la salle Pierrette Aymar 

La Région Nouvelle-Aquitaine assure la gestion de la salle omnisport Pierrette Aymar, attenante au Lycée Sud Médoc. 
En dehors des horaires scolaires, cette salle multi activités peut être louée pour des associations sportives en 
semaine et les week-ends, pour des entrainements réguliers ou des évènements ponctuels (rencontres, tournois, 
fête de club…). 
 
Les associations taillanaises maintiennent leur désir d’utiliser la salle de sport Pierrette Aymar, pour la pratique 
sportive. 
 
La location de la salle au tarif de 28€ de l’heure sera facturée à la Ville. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention cadre d’utilisation des 
équipements sportifs du Lycée Sud Médoc et tous les actes afférents pour la pratique sportive des associations de 
la commune du Taillan-Médoc, et de l’autoriser à demander le remboursement des frais de location aux associations 
utilisatrices. 
 
VIE LOCALE                                     Mme TROUBADY 
 

20. Projet de réaménagement de l’auditorium du Pôle Culturel de la Haye  

Depuis la refonte de la Politique Culturelle de la Commune en 2018, une programmation de spectacles et d’actions 
transversales (Service Culture – Ecole de Musique – Médiathèque) s’installe de façon régulière dans le Pôle Culturel 
de la Haye. 
 
Sollicité par la Ville, le Pôle Technique de l’IDDAC, agence culturelle de la Gironde, a formulé des recommandations 
pour l’acquisition de matériel son et lumière qui permettrait d’améliorer et de développer l’accueil des associations, 
des évènements municipaux et des artistes dans l’Auditorium. 
 
Il s’agirait de se doter principalement : 
 

- De systèmes d’accroches pour suspendre des projecteurs  
- D’une dizaine de projecteurs pour assurer des ambiances lumineuses adaptées à un spectacle, une 

conférence, un atelier… 
- D’un système son piloté depuis une régie professionnelle ou via un boîtier simplifié pour des utilisateurs 

ponctuels 
- D’un rideau noir permettant de créer un fond de scène 

 
Il est également suggéré de remplacer la vitre qui sépare la régie de la salle par un système de fenêtre coulissante 
ou oscillo-battante.  
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de réaménagement de l’Auditorium du Pôle Culturel de la 
Haye et d’autoriser Mme le Maire à solliciter toutes les demandes de subvention pour ces travaux. 
 
Décisions municipales 
 
Décision n° 12-2021 : Convention de partenariat projet de médiation scolaire 
Décision n° 13-2021 : Demande de subvention dispositif « soutien aux projets des structures jeunesse » 
Décision n° 14-2021 : Convention avec la compagnie 16 ans d’écart dans le cadre de la « nuit des bibliothèques 

2021 
Décision n° 15-2021 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local pour le déploiement de la seconde phase de vidéoprotection du 
domaine public au Taillan Médoc 

Décision n° 16-2021 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement local pour les travaux de réhabilitation de l’ancien réfectoire de l’école 
du bourg en bureaux administratifs 

Décision n° 17-2021 : Demande de subvention au CNL dans le cadre du plan de relance des bibliothèques 
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Décision n° 18-2021 : Contrat tripartite (IDDAC et le FRIIIX CLUB) pour 3 représentations du spectacle                        « 

Mano Dino » 
Décision n° 19-2021 : Avenant au contrat avec l’association Kiéki (Concert Vali) 
Décision n° 20-2021 : Signature de la convention financière avec Bordeaux Métropole relative au versement 

d’un fonds de concours (fiche 17 du contrat de CODEV 2018-2020) 
Décision n° 21-2021 : Convention pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours 
Décision n° 22-2021 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde au titre du Fonds 

Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC) pour l’exercice 2021 
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