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EXTRAIT DU REGISTRE  
 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance ordinaire du 27 septembre 2022. L'an deux mille vingt-deux, le 27 septembre à 18h00 
Le Conseil Municipal de la commune de BASSENS, convoqué par le Maire le 21 septembre s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. RUBIO, Maire, en session ordinaire. 

 
Présents : Alexandre RUBIO, Nicolas PERRÉ, Dominique PRIOL, Daniel GILLET, Marie-Jeanne FARCY, 
Jean-Louis BOUC, Olivia ROBERT, Sebastien MAESTRO, Stéphanie JOURDANNAUD, Marie-Claude PERET, 
Micheline ROUX, Marie-Claude NOEL, Francis FRANCO, Jacqueline LACONDEMINE, Serge PESSUS, Marie-
Thérèse LACHEZE, Dominique DELAGE, Erick ERB, Martine COUTURIER, Pascal PAS, Nicolas PELLERIN, 
Fabien LALUCE, Alex JEANNETEAU, Nicolas ROSE, Stéphane PORRAS, Fabien PUJOL 
 
Absents ayant donné procuration : 
July COLEAU à Marie-Thérèse LACHEZE 
Nelly BRENET à  Fabien PPUJOL 
Eric BARANDIARAN à Alex JEANNETEAU 

 
 
Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, conformément aux 
dispositions de l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour remplir les fonctions  
de secrétaire de séance : Monsieur ERB. 

 
Conseillers en exercice : 29 
Conseillers présents : 26 
Conseillers représentés : 3 
Suffrages exprimés : 29 

 
 

 Sont retirés de l’ordre du jour, les estimations des Domaines n’étant pas reçues : 
Point 12 - Rétrocession à Bordeaux Métropole de parcelles - rue Tino Rossi 
Point 13 - Transfert à Bordeaux Métropole d’une partie des parcelles sur  
Diverses rues.  

 

Introduction de M. le Maire 
M.RUBIO souhaite le bonsoir à toutes et tous.  

«Je suis ravi de vous retrouver pour ce Conseil Municipal de rentrée, et comme à l’accoutumée, 
avant que nous ouvrions officiellement la séance, quelques mots sur l'actualité municipale. 
 
Nous avons passé un été marqué par des épisodes caniculaires à répétition, qui nous ont conduits 
à être particulièrement mobilisés au cours de la période estivale. Je pense notamment à nos 
services du CCAS, et à l'ensemble des élus, qui auront passé de nombreux coups de téléphone, 
et notamment à nos plus fragiles et à nos seniors, pour nous assurer qu'ils pouvaient passer ces 
périodes délicates dans les meilleures conditions possibles. 
Je tenais évidemment à remercier l'ensemble des acteurs pour cette très belle mobilisation 
solidaire à l'échelle de notre ville. En complément, nous avons publié une carte qui a été largement 
diffusée afin que chacun puisse repérer nos espaces boisés de respiration, nos îlots de fraîcheur, 
et aussi un certain nombre de salles rafraîchies que nous avions ouvertes pour permettre de 
pouvoir passer des moments plus sereins. Tout cela nous a conduits à traverser de la meilleure 
façon possible ces situations à répétition. Ces épisodes climatiques extrêmes nous rappellent 
l'impérieuse nécessité de continuer à oeuvrer à la préservation de l'environnement parce que nous 
touchons là du doigt, les impacts très directs du réchauffement climatique que certains nous 
promettaient à l'horizon 2050. Ils font désormais partie de notre quotidien. Et c’est évidemment un 
sujet sur lequel notre ville, à notre échelle, et plus largement la Métropole, sommes notamment 
particulièrement attentives, et nous essayons d’œuvrer, chacun à notre échelle, pour contribuer à 
la lutte contre le réchauffement climatique. 
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Évidemment, en plus de la canicule, cela a été les terribles incendies qui ont frappé notre Gironde 
pendant tout l'été. Des milliers d'hectares sont partis en fumée, épisode là aussi particulièrement 
dramatique, tant à la fois sur le plan de la végétation, que sur notre attachement à ce massif 
forestier girondin qui fait partie des plus beaux et des plus vastes du territoire français.  
C'est un élément important de notre patrimoine commun qui a été lourdement impacté par ces 
incendies. Et, comme j'ai eu l'occasion de le faire, notamment lors de la cérémonie de la 
Libération de Bassens au mois d’août, je voudrais réitérer notre plus grande reconnaissance, et 
nos plus vifs remerciements, aux équipes des Sapeurs-pompiers, mais aussi à tous les bénévoles 
qui les ont accompagnés. Car, grâce à eux, aucune victime n'est à déplorer. Et si certaines 
maisons ont dû périr, la quasi-totalité des habitations a pu être préservée, et en Gironde nous 
avons la chance d'avoir un SDIS. Ce sont des équipes de pompiers professionnels et volontaires 
très engagées, et qui ont été durant tout l'été remarquable.  
 
C'est en ce sens d'ailleurs, que notre commune comme de nombreuses aussi, à sa mesure, a 
essayé de contribuer en organisant une collecte pour leur apporter des produits de première 
nécessité, faisant en sorte d'améliorer un peu leur quotidien. Ces produits ont été amenés à la 
caserne des pompiers de Bassens, puis transférés vers les incendies.  
 
Pendant ces incendies, aussi une belle fierté communale aussi a été une action de don d’une 
entreprise bassenaise qui n'en n’a pas beaucoup parlé. Nous avons la chance d'avoir des 
industriels citoyens que je souhaitais mettre en lumière ce soir : l'entreprise MICHELIN. 
Evidemment, pendant les incendies, les matériels ont beaucoup souffert et notamment les 
pneumatiques des engins des pompiers. L'entreprise MICHELIN de Bassens a fait le lien avec 
une de ses filiales italiennes, pour pouvoir faire un don de 100 000 € afin de fournir des pneus 
pour les camions de pompiers. Et, au-delà de la fourniture de ces pneus, en plein massifs 
forestiers en milieu des incendies, ils ont également envoyé des équipes de montage permettant 
ainsi d'améliorer les conditions d'exercice des pompiers, de faciliter le fonctionnement et les 
rotations des engins pas toujours très adaptés aux avancées au sein du massif forestier. 
C'est vraiment une fierté communale que d'avoir des entreprises qui oeuvrent dans ce sens, avec 
aussi une volonté de beaucoup d'humilité, parce que MICHELIN n’a pas fait de communication, 
et c'est aussi l'esprit de cette entreprise. 
 
 
Au-delà de cet été caniculaire marqué par les incendies, c'est aujourd'hui une rentrée particu-
lièrement préoccupante que nous avons devant nous et dans laquelle nous sommes.  
Des préoccupations budgétaires, car personne n'échappe au choc inflationniste qui nous heurte 
de plein fouet. Evidemment la question énergétique au premier chef, mais la forte augmentation 
du coût des matériaux, de la réalisation des travaux, ainsi que des approvisionnements. 
 
Je pense notamment à la restauration scolaire, avec une inflation très importante des denrées 
alimentaires. Tout cela va accompagner notre construction budgétaire 2023, avec aussi une 
forme de flou. J'ai l'impression de devoir construire un budget 2023, les yeux bandés, tant les 
incertitudes sont aussi grandes au niveau national, et à tous les niveaux. 
A la fois, je peux comprendre que l'Etat lui-même fait face à de nombreuses incertitudes, mais 
sur le terrain, nous devons maintenir et parfois amplifier nos services du quotidien auprès de nos 
habitants. En tout cas, les communes qui sont en premier niveau, le premier maillon de la chaîne, 
se retrouvent parfois un peu seules pour parler de la question énergétique.  
Je souhaite rappeler qu’elles ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, et que nous sommes en 
train d'élaborer, en lien avec l'ensemble des villes de la Métropole, pour essayer d'harmoniser les 
choses, un plan de sobriété énergétique qui sera soumis au Conseil Municipal d'octobre. Mais ce 
sont des interrogations et questions très complexes à régler, parce qu’il ne suffit pas forcément 
de baisser le chauffage. Nous sommes ici dans une ville qui fait déjà beaucoup pour maîtriser 
ses consommations.  
 
Nous allons essayer de trouver des voies de progrès, mais elles ne sont pas simples parce que 
nos installations sont très utilisées et nos gymnases n'ont pas que des utilisations sportives, mais 
sont aussi très polyvalentes. Et quand il s'agit de dire que l’on va baisser les températures du 
gymnase à 14°, cela sera parfois compliqué de pouvoir y organiser des manifestations ou des 
activités associatives. Il nous faudra donc essayer de trouver le bon niveau, et cela fera l'objet de 
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travaux dans les différentes commissions. Nous nous retrouverons, en octobre, pour acter des 
orientations. Mais, c'est une nécessité qui devra aussi être harmonisée à l'échelle métropolitaine.  
 
Un mot sur l'ambiance générale qui accompagne cette rentrée. Nous avons vécu un été 
globalement plutôt calme, même si je note, et nous en avons déjà fait le constat ici, et Bassens 
n'échappe pas à la règle, que notre société est un peu sur le fil du rasoir. On a toujours tendance 
à voir poindre de l'énervement et un peu d'agressivité dans les relations humaines, la volonté 
souvent de vouloir mettre en oeuvre des procédures sur tout un tas de sujets qui, auparavant, 
pouvaient se régler simplement par la discussion et l'échange. Aujourd'hui, nous sommes sur un 
fil, et les équilibres sont extrêmement précaires. L'esprit citoyen a parfois tendance à être perdu 
de vue au profit d'un individualisme grandissant.  
Je crois qu'il nous faut en être tous conscients, dans les relations que l’on peut entretenir avec 
nos proches, mais je crois que cela accentue encore la nécessité que de déployer des services 
aux côtés des habitants, de faire en sorte que, à la fois, il n'y ait pas de petits sujets, mais que 
tous les sujets soient importants. Et d’abord, nous avons besoin, les uns et les autres, de marques 
de considération, d'écoute et d'attention. C'est dans cet esprit que les services de la ville essaient 
d'oeuvrer au quotidien. C'est un challenge, un défi de tous les jours.  
Et puis, au milieu de tout ça, vous avez tous vu le résultat des élections législatives en Italie, qui 
confirme la montée grandissante des extrêmes, tout cela sur fond de précarité, de difficultés du 
quotidien. Cela nous impose, à tous, une grande vigilance.  
 

Un été calme, mais cependant marqué par le retour d'un phénomène un peu perdu de vue, qui 
nous avait beaucoup touché au cours des années passées, que sont les dépôts sauvages sur la 
zone industrielle portuaire, et parfois même avant la ligne de chemin de fer. Nous les avons vus 
se multiplier tout au long de l'été, et cela a nécessité beaucoup d’actions de la part de nos services 
et de ceux de la Métropole.  
En effet, pendant quelques jours, vous avez certainement vu s'amonceler des volumes consi-
dérables de déchets, notamment devant la déchetterie. C'est ce que je disais tout à l'heure : 
l'individualisme ! On n'accepte plus que la déchetterie ait des horaires de fermeture. Il faut aussi 
être conscient qu’elle ouvre, elle ferme, et qu'il nous appartient de venir aux heures d'ouverture. 
D'autant que le panel des déchets récupérés au sein de la déchetterie est quand même important, 
et que le service est proposé à la population.  
 
Nous avons installé un certain nombre de caméras supplémentaires. Ce n’est pas ma dépense 
préférée, mais elles sont positionnées sur quelques points bien identifiés, en ce qui concerne :  

 les dépôts sauvages - une devant la déchetterie, et une rue du docteur Fouquet, juste avant de 
passer le Pont cadre qui nous amène à la rue du Port, où régulièrement un certain nombre parfois 
d'artisans viennent déposer des matériaux complexes à gérer, parfois amiantés, et que nous nous 
retrouvons ensuite à devoir évacuer. 

 Rue du Port, une troisième caméra, devant l'entrée du portail de la gare SNCF. Ce n'est pas le 
remède à tout, et je ne suis pas certain que cela soit d'une efficacité redoutable.  
 
Mais, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, je m'adresse à celles et ceux qui auraient 
des envies de dépôt, pour leur dire que désormais ces endroits sont captés. Et, que nous aurons 
vocation à étendre ces installations. Elles ont un coût important pour la collectivité mais nous 
étendrons ce dispositif même si, bien entendu, nous ne serons pas en capacité de mettre une 
caméra à chaque coin de rue. J'en appelle aussi « à l'esprit citoyen et à la raison », parce que 
l’on ne peut pas venir comme cela, impunément vider ses remorques, en se disant que quelqu'un 
viendra ramasser ses déchets. C'est un fléau contre lequel nous souhaitons ne rien lâcher. 
 
Au début de l'été, vous avez tous vu apparaître l'installation d'un camp de Roms sur un des 
terrains qui appartiennent au Port, sur l'ancien site de la société Ets James. J’en dis quelques 
mots, parce que légitimement, cela a forcément créé des questionnements. Ce ne sont pas des 
gens du voyage comme nous avons parfois l'occasion d'accueillir sur la commune au gré des 
installations sauvages. C’est une communauté de Roms qui s'est installée. Ce n’est pas faute 
d'avoir alerté le Grand Port Maritime de Bordeaux sur la nécessité de sécuriser son foncier, ce 
qui n'est pas simple à faire, je veux bien l'entendre, mais on sentait venir le coup.  
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Suite à des évacuations sur Bordeaux de plusieurs camps de Roms, évidemment non 
coordonnées, parce que l’on évacue sans se poser la question de là où ils vont arriver… Cette 
communauté d'hommes, de femmes et surtout d'enfants est arrivée sur notre commune ! 
Nous avons beaucoup oeuvré auprès du Port, pour faire en sorte qu'il puisse initier les démarches 
afin d’obtenir une évacuation qui soit la plus rapide possible. Parce qu’au-delà de leur installation 
à proprement parler, ils sont là sur un secteur de la ville particulièrement sensible, et qui n'est pas 
du tout propice à la cohabitation avec de l'habitat, qui plus est de l'habitat précaire.  
On est là à côté des sites industriels sensibles, et il nous faut donc avoir une vigilance accrue. 
C'est ce que nous essayons de faire en lien avec les équipes du Commissariat de Cenon où les 
rondes se multiplient. Avec la Métropole, nous faisons ce que nous pouvons pour assurer la 
salubrité, même si je sais que les bennes débordent. Des passages réguliers sont faits, mais ce 
n'est pas une population simple à gérer. Nous faisons donc le maximum pour limiter les impacts 
à ce niveau. Il n'en demeure pas moins que, tôt ou tard, il va falloir finir par trouver une solution 
pour cette communauté, parce qu’ils sont ici à Bassens.  
Le Port a fini par lancer les démarches avec un jugement qui a été rendu. Il y a un commandement 
de partir avec une date qui nous est indiquée au 8 octobre. Cela ne veut pas dire qu'ils seront 
partis à cette date, parce qu’il semble que la Préfecture soit bien embêtée par ce sujet, et qu’ils 
sont aussi en train d'essayer de leur trouver un point de chute. 
 
Il nous appartient de faire en sorte que les choses se passent du mieux possible. Evidemment 
avec notre service de la Police Municipale qui est à la disposition des habitants, et nous faisons 
le lien avec les services de la Préfecture et ceux du Commissariat de Cenon pour faire en sorte 
que les choses se passent du mieux possible, et surtout qu'ils puissent partir le plus rapidement 
possible. 
C'est avant tout dans leur intérêt, parce que ce lieu n'est pas adapté pour une telle installation 
dans la durée. Voilà en toute transparence ce que je souhaitais vous dire sur cette situation.  
 
 
Mais cet été ne se résume pas aux incendies, à la canicule, à l'installation des Roms et à l'arrivée 
de l'extrême droite en Italie ! 
 
A Bassens, nous avons vécu un été riche, heureux et dense à tous points de vue. Je veux vous 
parler de quelques exemples de l’activité associative bassenaise qui, là aussi, a été marquée par 
la densité et la richesse de ses propositions.  
 
La fête de l'Ecole de Musique, au début de l’été, avec des représentations de grande qualité de 
tous les ensembles, une très belle soirée de musique. 
 
De nombreuses assemblées générales d'associations se sont tenues, dont : 

 la GRS, avec une pensée particulière pour le Président emblématique Gilbert DAILL, qui officiait 
encore en tant que président du CMOB et qui, après de nombreuses années, a cédé la 
présidence. Là aussi, un engagement exemplaire au sein de cette section. 

 Le Basket, avec désormais la perspective d'un nouveau label dans les semaines qui viennent 
autour de la citoyenneté.  

 Celle du Football également.  

 « Pour un second souffle », association à laquelle nous sommes particulièrement attachés, qui 
est portée par un bénévole très actif, Joël MARTIN, qui fait un travail remarquable pour fédérer, 
accompagner les malades, leurs familles, mais aussi notamment pour la recherche. 

 l'Escale Estuaire Gironde, ouverte depuis 2011, après de nombreuses années de combat pour 
qu'elle puisse exister, œuvre à articuler et faire fonctionner le foyer des marins, dont certains du 
monde entier, viennent faire escale ici à Bassens. C’est un outil particulièrement important, qui 
s’est avéré très utile, et notamment pendant la période Covid où les bénévoles ont accompagné 
les marins dans les démarches de vaccination. Ils leur permettent aussi de pouvoir communiquer 
avec leurs familles. C'est une très belle association que nous sommes très fiers d'accompagner 
ici sur notre commune. 
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Le déballage d'automne du CMOB, au début de l'été, qui n'a pas eu un grand succès, mais je 
tiens à féliciter l'ensemble des bénévoles qui l’ont organisé, car il était  important de renouer avec 
cette dynamique et tradition. 
 
Le basket, avec la belle première édition du challenge Jean Marie FLORET, aux Terrasses 
du Bousquet, qui s’est terminée par une belle journée de basket féminin. Evidemment, l'occasion 
pour l'ensemble des bénévoles et nous-mêmes, de rendre une nouvelle fois hommage à la 
mémoire de Jean-Marie. Nous en avions déjà parlé, il a été un bénévole et un grand serviteur de 
cette ville pendant des années, et il reste avant tout un ami pour bon nombre d'entre nous. C’était 
l'occasion de redire ici à quel point Jean-Marie nous manque.  
 
 
Les activités municipales ont aussi été riches et diverses tout au long de l'été. 
CAP 33 - C'était une volonté de notre part, que de continuer d’occuper le terrain pendant toute 
cette période estivale, d’occuper le terrain, et de proposer des activités pour toute la famille. CAP 
33 a, encore cette année, battu des records de fréquentation. C’est l'occasion de remercier 
l'ensemble de nos services qui ont œuvré pour mettre sur pied, coordonner, organiser et porter 
toutes ces activités aux quatre coins de la ville, mais aussi tous nos bénévoles associatifs qui 
nous permettent de proposer tout un panel d'activités que l’on ne retrouve pas forcément ailleurs, 
et qui font désormais la réputation du « CAP33 bassenais ». 
 
Le Label «Ville Active et Sportive» - Au début de l’été, cette dynamique municipale et 
associative a été couronnée par un échelon supplémentaire franchi dans le cadre du label «Ville 
Active et Sportive», avec le troisième laurier que nous avons désormais obtenu, qui est une belle 
reconnaissance collective pour les services, la politique municipale, mais aussi l'intensité de notre 
tissu associatif. Et, comme nous le disons toujours, le label n’est pas une fin en soi, c'est une 
satisfaction. Mais c'est surtout un encouragement à poursuivre les efforts. Et je sais que 
Sébastien MAESTRO oeuvre beaucoup sur le sujet. 
 
La Fête de la musique, revenue cette année au format classique, alors que l’an dernier nous 
avions été contrariés par le Covid. Là aussi, nous avons pu renouer avec une fête qui a connu 
un joli succès.  
 
Le Festival des Hauts de Garonne s’en est suivi, avec un record de fréquentation pour cette 
edition 2022. On me parle de près de 1500 personnes venues dans le lieu magnifique du domaine 
de Beauval, dans le cadre de ce festival intercommunal à l’échelle du GPV. 
 
La Fête champêtre s’est bien déroulée, bien que cette année nous ayons dû décider de l’amputer 
de son feu d'artifice. C’était une décision de raison. Et, d’ailleurs, quelques jours plus tard, la 
Préfète elle-même les interdisait de manière normale et légitime.  
 
Les sorties familles du CCAS ont vu aussi un beau succès.  

 
En ce qui concerne : 
Le Projet Alimentaire de Territoire  
Nous avons fait un pas supplémentaire autour de notre Projet Alimentaire de Territoire, avec le 
confortement de notre «label Territoire bio engagé », et nous continuons d'augmenter le niveau 
de bio dans nos assiettes de la restauration collective. Là aussi, une belle satisfaction pour nos 
équipes de la cuisine centrale, pour tous nos agents qui exercent autour de la restauration, et 
évidemment pour les politiques que nous essayons de mener. Pour faire le lien avec ce que je 
disais au début de cette séance, cela devient de plus en plus compliqué, car l'inflation et 
l'augmentation du coût de la denrée nous impactent fortement, mais nous essayons de ne rien 
lâcher sur les ambitions en la matière.  
 
Le forum des associations, début septembre, a particulièrement fédéré notre tissu associatif. 
Tout au long de la journée, il a été accompagné par une émission avec notre partenaire O2 Radio. 
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La charte associative que nous avions validée au Conseil Municipal de juin, et que nous avons 
signée. L’occasion de rebâtir notre relation avec nos associations communales, et de leur faire 
passer quelques messages, et notamment de les sensibiliser sur la question des économies 
d'énergie. Parce que bon nombre d'entre elles sont utilisatrices de nos installations, et sont en 
première ligne pour nous aider à essayer de limiter nos consommations autant que faire se peut.  
 
Le Chèque Jeunes Asso - Cette année encore, un beau succès pour ce chèque qui bat des 
records. , et qui continue encore d'être distribué. C'est aussi le signe que cette aide de 50 €, à la 
fois au tissu associatif et aux familles, tombe comme il faut. Là aussi, c'est un dispositif que nous 
essaierons de maintenir autant que possible, parce que je sais qu'il est beaucoup apprécié et 
notamment par les familles. 
 
La Fête de l'Avenir, une très belle édition sur les bords du bassin Montsouris, où nous avons eu 
l'occasion de croiser de nombreux habitants, dont certains sont aujourd'hui impatients que nous  
passions dans la phase opérationnelle de la réhabilitation de la résidence Prévert-le Moura. Il a 
fait beau et l'ambiance était au rendez-vous. 
 
Le lancement de la saison culturelle, il y a quelques jours à la médiathèque, qui a amené 
beaucoup d'habitants à découvrir, et prendre connaissance, de la programmation culturelle de 
cette année, toute aussi riche et dense, avec un fil rouge autour de la Garonne et du port. Cela a 
été l’occasion d'accueillir les nouveaux habitants et de faire connaissance avec eux. 
 
Le container au square de la République, que vous avez tous vu apparaître, qui s'inscrit dans 
le cadre du projet maritime qui va accompagner la saison culturelle pendant toute l'année, en lien 
avec deux artistes Olivier CROUZE et Sophie POIRIER, qui vont au travers de rencontres et 
d'échanges, mettre à l'honneur le Port et notre relation au fleuve. Ils nous accompagneront par 
des animations qui permettront de pouvoir mettre en lumière, ce container, qui est un peu le 
symbole de notre histoire portuaire et ouvrière ici à Bassens, et lui donner une connotation 
culturelle.  
La soirée d'inauguration, à laquelle nous avons eu le plaisir d'avoir le Capitaine du Port, a été 
particulièrement réussie et appréciée par tous les acteurs.  
Et, comme nous sommes en ce moment très en lien avec le Port, celui-ci nous a ouvert ses portes 
pour les Journées du Patrimoine, qui nous ont amenés à visiter le terminal de Bassens, et pour 
certains d'entre nous de découvrir les installations bassenaises. Cela a été l'occasion, à la fois, 
de découvrir les projets du Port, et ceux municipaux, qui s'inscrivent en coopération avec le Grand 
Port Maritime. 
 
Le Plan Aires de jeux. Nous continuons d'avancer sur ce projet de plan d’aires de jeux à Sybille.  
Comme nous l’avions proposé aux habitants, en lien avec l ceux qui s'étaient manifestés, nous 
avons pu faire le choix du projet retenu. C’était aussi une belle opération de co-construction et 
co-décision avec les habitants, et cette aire de jeux sera amenée à être réalisée d'ici la fin de 
l'année. 
 
Nous avons fait beaucoup de choses depuis le mois de juin, et je sais que ce petit point de 
préconseil est aussi apprécié, alors je prends quelques minutes pour récapituler ces sujets. 

 
La sensibilisation de nos commerces sur la maladie Alzheimer -  une belle opération 
solidaire, en lien avec la signature de la charte « Ville Aidante Alzheimer », que nous avions 
réalisée en octobre dernier. Nous avions à cœur de pouvoir déboucher rapidement sur des 
illustrations concrètes de notre volonté et nous inscrire aux côtés, de cette noble cause, de lutte 
contre la maladie elle-même, et surtout de l'accompagnement des malades et de leurs familles.  
En lien avec la toute nouvelle association des commerçants, nous avons initié une démarche de 
sensibilisation de nos commerces sur la maladie, afin de faire en sorte d'avoir les bons réflexes 
pour essayer d'identifier, ou savoir quoi faire, lorsque l’on accueille un client qui peut être touché 
par la maladie, de près ou de loin, et parfois se sentir moins seul.  
Je remercie l'ensemble des commerçants qui ont pris part à ce projet : le salon de coiffure « En 
aparté » qui a voulu participer dès le premier jour sur le sujet. Et notre bureau de Poste qui a 
souhaité être partenaire de cette action. Dans toutes les communes, nous luttons afin de garder 
la présence de nos bureaux de Poste, eux-mêmes en proie à des difficultés. Le recul du service 
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public se voit d'abord par la diminution des horaires de notre bureau de Poste. Ici, 
malheureusement, nous n’échappons pas à la règle, la Poste ouvre un peu moins, mais ils sont 
encore là. On se souvient des efforts qu'il avait fallu faire, il y a quelques années, pour qu'ils 
soient là aujourd'hui. En effet, afin que leurs activités se voient confortées, la ville avait dû acquérir 
leurs locaux. Je le dis parce que je sais que de nombreuses villes sont en difficulté pour garder 
leur bureau de Poste. Il n'en demeure pas moins que sur cette action « Alzheimer », ils ont 
souhaité être partenaires et c'est une satisfaction. Cette démarche a évidemment vocation à 
s'étendre à l'ensemble de nos commerçants. 
Et, à l'occasion de la Quinzaine de l'égalité, pour les commerçants qui auront souhaité participer 
à la démarche, nous leur remettrons un petit autocollant à apposer sur leur vitrine pour les 
identifier comme commerçant « Aidant Alzheimer ». 
 

La traditionnelle Biennale Panoramas, samedi dernier, une belle édition en lien avec le GPV 
qui s’est déroulée à Cenon, au Parc Palmer.  Dans deux ans, elle se fera à Lormont, et nous 
espérons avoir le plaisir de l'accueillir de nouveau sur Bassens en 2026.  
 

 
Quelques informations, parce qu’au milieu de toutes ces manifestations, la ville continue de se 
développer et nous continuons à améliorer le cadre de vie. 
 
C'est la poursuite des travaux dans les écoles, et notamment la livraison des espaces 
extérieurs de l'école Frédéric Chopin. Les travaux de l'école Rosa Bonheur se poursuivent. Nous 
sommes là, sur les rails du calendrier annoncé et à quelques reprises recalé. Des travaux sont 
complétés désormais par d’autres importants de voirie sur la rue, ainsi que la réalisation du parvis. 
Les choses commencent un peu à se dessiner. C'est une opération de qualité mais qui génère 
beaucoup de contraintes au quotidien. On se l'était déjà dit avant l'été, nous avions pu obtenir de 
la Métropole, la création de cette voirie provisoire qui nous permet de maintenir les deux sens. 
Je voudrais dire, à la fois aux enseignants, à qui j'ai déjà eu l'occasion de le redire cet après-midi, 
mais aussi à tous les parents d'élèves et à toutes les familles, que je sais la contrainte qui pèse 
sur le quotidien. Mais que nous faisons au maximum pour la limiter. Il faut cependant que les 
travaux se passent. 
Vous savez aussi que l'ensemble des services sont à votre écoute, afin que nous essayions de 
faire en sorte que cette période de travaux se passe dans les meilleures conditions possibles.  
 
Sur les questions de vitesse, un fléau qui, comme les dépôts sauvages, touche aussi la 
commune, avec souvent des gens qui ne sont pas forcément Bassenais, et qui se prennent pour 
des pilotes de Formule 1. Cela nous a amenés, au courant de l'été, en lien avec les habitants, à 
faire quelques opérations de voirie pour essayer d'apaiser la vitesse, et libérer les trottoirs pour 
faciliter les cheminements à pied. 
Ce sont pas moins de cinq opérations de voirie qui ont été réalisées. Je rappelle la méthode :  
à chaque fois, nous avons réuni les habitants et défini avec eux le projet. Nous leur avons dit que 
nous le mettions en place pendant six mois, et qu’après nous nous reverrions et évaluerions s'il 
était nécessaire de faire quelques ajustements. Si c’est le cas, nous les ferons. 
Je pense à la rue Lamartine, la rue Fabre, la rue Fleur, et le lotissement des Coteaux où les 
habitants nous ont d'ores et déjà demandé quelques ajustements. Une réunion publique aura lieu 
en novembre afin qu’avec eux, nous essayions d’esquisser quelques améliorations. 
Sur la rue de Rome, les cheminements et les trottoirs sont en train d'être refaits.  
 
La réfection du Tertre, à l'arrière de la salle des fêtes, sujet un peu symbolique, mais qui nous 
tenait à cœur. Il n’était pas en bon état et commençait à se fissurer. Il a donc été entièrement 
refait, et cela redonne un peu de cohérence d'ensemble sur les bâtiments publics du centre bourg.  
 
La remise en état des jeux pour les enfants sur la résidence Meignan, qui nous avait été 
légitimement demandée par les habitants de la résidence, à l'occasion d'une permanence que 
nous avions tenue sur place. Elle a été rendue nécessaire parce qu’un certain nombre de 
regroupements et de jeunes les avaient un peu chahutés. Les services les ont remis en état, et 
des bancs vont venir, dans quelques jours,  compléter les installations. 
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Comme nous sommes aussi présents sur les questions de tranquillité, nous avons installé une 
seconde caméra sur ce parc, pour essayer de faire en sorte que la situation, qui s'est aujourd'hui 
apaisée, puisse rester ainsi dans la durée.  
 
Concernant notre Police Municipale, nous l’avons dit lors du Conseil Municipal de juin, les 
équipes sont désormais au complet. Notre dernière policière est arrivée. Nous avons donc trois 
policiers, et trois policières : l’égalité hommes/femmes respectée sur nos effectifs, et ils sont tous 
en fonction.  
Dans quelques semaines devraient démarrer les travaux de création, ou de réhabilitation, d'un 
bâtiment à l'entrée de la cour Jean Jaurès, qui permettra d'accueillir un nouveau Poste de Police 
A la fois pour, bien sûr, améliorer leurs conditions de travail, mais aussi celles d'accueil de nos 
habitants, avec un vrai lieu dédié pour cela, puis des installations dédiées au fonctionnement de 
notre Police Municipale. Cela permettra de les sortir du fond de la cour, et de les avoir en totale 
visibilité pour nos habitants. 
 
Au sujet de la Tranquillité Publique, le Commissariat de Cenon nous a annoncé l'arrivée de 
nouveaux effectifs sur la rive droite. C'est une excellente nouvelle, mais une affaire à suivre. Nous 
attendons de les voir sur la commune, même si je dois avouer qu’ils sont un peu plus visibles la 
nuit. Il nous faut rester vigilants pour qu'ils restent particulièrement mobilisés sur notre territoire. 
Nous ne pouvons pas tout faire tous seuls, et il est important que cette coopération, et que les 
moyens de la Police Nationale, puissent être renforcés sur notre territoire.  
 
La rentrée scolaire s'est globalement bien passée avec des travaux importants.  
J'ai évoqué précédemment les travaux sur les écoles Frédéric Chopin et Rosa Bonheur, mais 
nous avions à cœur d’en réaliser aussi d’importants dans l'ensemble des écoles. La maternelle 
du Bousquet a fait peau neuve, elle a été entièrement repeinte. L'école François Villon a vu son 
plateau d'évolution sécurisé, et c'était une demande importante de la part des parents d'élèves 
et des enseignants. Des travaux ont aussi été faits dans le réfectoire et au niveau du préau. Il 
reste  un peu de peinture à faire au sol qui sera réalisée à la Toussaint.  
Toutes les écoles ont donc bénéficié de travaux importants. 
C'est aussi pour moi l'occasion de remercier nos services qui ont réalisé une partie de ces travaux 
en régie, et qui ont accompagné tous ceux des entreprises durant tout l'été.  
 
Cette rentrée s'accompagne aussi d'une petite distribution de gourdes. C'est l'occasion de porter 
un projet de développement durable, avec l'ensemble des communautés éducatives et nos 
élèves. Cette distribution s’est poursuivie dès cet après-midi, à l’école à Frédéric Chopin et Rosa 
Bonheur. Un moment super avec les enfants. Merci aux enseignants pour leur accueil, et aux 
petits pour les échanges toujours sympathiques.  
 
Un point de vigilance malgré tout : la question des effectifs qui sont un peu plus élevés dans les 
classes que d'habitude. Cela traduit aussi les difficultés de l'Education Nationale vis-à-vis de ses 
propres effectifs. Il a fallu que je me mêle moi-même d'une situation, notamment à Rosa Bonheur, 
pour accompagner une demande de remplacement d'une enseignante. Du côté de l'Académie, 
cela pataugeait un peu ! Nous avons trouvé une solution, mais nous sentons bien que la situation 
est très fragile et, qu’encore une fois, notamment sur Frédéric Chopin et Rosa Bonheur, l'effort 
ne doit pas être levé. Il nous faut que, chacun dans son périmètre de compétence mette les 
moyens avec une grande intensité. C'est en tout cas l'intérêt de nos petits Bassenais et de leurs 
familles. Nous y restons particulièrement attentifs.  
Et comme nous sommes dans un climat toujours plus compliqué, c'est un mouvement de grève 
qui nous est annoncé pour dans deux jours, le 29 septembre qui semble plutôt suivi par le corps 
enseignant. Pour ce qui nous concerne, nous essayons, comme à chaque fois, de maintenir ce 
qui peut l'être, en tenant compte évidemment du respect du droit de grève. 
Cela devrait encore nous amener de la colère légitime des parents. Parce que nous n'allons pas 
pouvoir maintenir l'ensemble des services. Nous sommes en train de faire les derniers calculs. 
Mais entre les personnels grévistes, le taux d'encadrement et la présence minimum que nous 
devons assurer, cela devient très vite l'équation complexe.  
Et puis, à celles et ceux qui me disent « il suffit de recruter des personnels », je vous mets au défi 
de recruter des animateurs en ce moment, c'est une vraie grosse difficulté.  
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Donc, dès que nous le pourrons, dans la soirée ou demain matin, des communications en 
direction des familles seront faites. Mais je voulais être tout à fait transparent. Nous faisons au 
mieux pour maintenir ce qui peut l'être. En tout cas, c'est notre ambition.  
 
Le Renouvellement Urbain, qui est la grosse opération de la mandature, va beaucoup nous 
occuper en cette fin d'année. Nous avons lancé la concertation avec les habitants du quartier 
Prévert - Le Moura début juillet, à l'occasion d'une réunion publique au sein de l'espace Michel 
SERRES. Une balade urbaine a ensuite été organisée, le 20 juillet, avec la Métropole maître 
d'ouvrage sur le sujet, et en lien avec le bailleur Domofrance. 
La démolition de la résidence Yves MONTAND devrait avoir lieu à la fin de l'année. Elle était 
prévue avant l'été, puis en septembre, et il semblerait que ce soit plutôt sur octobre, novembre, 
fin d'année. Cela nous permettra de faire place nette, et de faciliter aussi la projection vers le 
nouveau quartier. Puis, deux initiatives de concertations auront lieu avec les habitants : le 29 
septembre et le 5 octobre. Les communications sont en train d'être faites pour travailler avec eux 
sur : les aménagements d'espaces publics, les barrières de chantier, la réalisation d'une fresque 
pour amener notamment, autour de ce projet, la jeunesse et faire en sorte que chacun puisse à 
la fois être acteur et surtout se l'approprier. 
 
Le Développement économique reste notre dernière ressource, et il est notre seul salut pour 
maintenir des services de qualité pour les habitants.  

 Au début de l'été, nous avons eu la livraison des cellules artisanales sur le site Prévôt. C'est une 
trentaine de TPE PME qui sont venues rejoindre notre commune.  

 Le permis de construire délivré pour le château Grillon qui a vocation à accueillir de l'activité 
économique, des professions libérales. Un projet qualitatif qui donnera lieu à un petit article dans 
le cadre du prochain Bassens Actu.  

 SEA INVEST vient d'obtenir un permis de construire sur un sujet ancien.  MICHELIN était, depuis 
longtemps, à la recherche de nouveaux locaux de stockage de leurs gommes.  
Plusieurs projets étaient à l'échelle de la presqu'île, mais nous avons pu rattraper le coup, et que 
ce soit SEA INVEST, boulevard des Industries, dans le prolongement de la SIAP, qui construise 
pour ce stockage, un bâtiment très qualitatif, de grande surface (110000 m²), qui sera couvert de 
panneaux photovoltaïques. Cela va permettre de requalifier ce bout de zone qui le mérite bien, 
et de conforter une activité dans la durée. Un bâtiment de 11 000 m², c'est aussi de la ressource 
potentielle à venir pour notre commune. C'est en ce sens que j'estime que c'est une très bonne 
nouvelle.  
 
Et, vendredi dernier, nous étions réunis avec les équipes de Technowest et de Bordeaux 
Métropole pour initier une démarche à l'attention des industriels et aussi de TPE/PME de 
l'ensemble de la rive droite pour développer le dispositif ZIRI (Zone d'Intégration des Réseaux 
Intelligents) - réseau d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) lancé en 2014 par Bordeaux 
Technowest - bien connu sur la rive gauche à Blanquefort, qui a vocation à créer des synergies 
entre les différentes activités, des points de mutualisation, faisant en sorte que les écosystèmes 
continuent de se densifier, et à l'échelle de l'activité économique sur la rive droite. 
 

 L’entreprise LAFON, à côté de la gare, pour laquelle des questions nous était souvent posées - 
mais nous avions jusqu’à présent des difficultés à obtenir des informations - termine son 
déménagement, et va rejoindre de nouveaux locaux qu’elle s’est fait construire vers Saint-André 
de Cubzac.  
Nous nous sommes beaucoup posé la question de savoir comment ce site allait pouvoir rebondir. 
Il était l'objet de plusieurs réflexions et projets. J’ai obtenu la préemption du site par Bordeaux 
Métropole, qui investit 4 millions d'€ pour prendre la maîtrise et le contrôle de ce bâtiment, au titre 
de l’Opération d'Intérêt Métropolitain Arc Rive Droite (OIM). Ce qui nous permet de nous projeter, 
à la fois avec plus de sérénité, et surtout en lien avec Technowest qui nous accompagne sur 
l’OIM, avec l'ambition de créer un lieu dédié aux startups, et un pôle d'innovation qui pourrait venir 
atterrir dans ce site ex LAFON. Je le dis aussi à l'attention des riverains qui légitimement 
pouvaient s'inquiéter de savoir ce qui allait arriver sous leurs fenêtres. Nous sommes désormais 
en totale maîtrise publique. C'est aussi le signe que, lorsque la puissance publique souhaite 
investir et maîtriser l'avenir et des orientations économiques, quand on arrive à se donner les 
moyens de le faire, on en est capable. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour notre ville. 
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Les questions de mobilité - Ce matin, c'était encore l'enfer pour sortir de Bassens ! Vous le 
savez, le point charnière de notre stratégie de mobilité à Bassens c’est le RER métropolitain, 
avec la perspective de travaux à réaliser sur notre gare. A l'horizon du deuxième semestre 2023, 
elle va être transformée en pôle d'échange multimodal. C'est l'ouverture de la concertation sur ce 
RER qui a démarré le 20 septembre, et qui va s'étaler jusqu'au 19 novembre. Nous avons 
beaucoup communiqué sur nos panneaux lumineux, le site Internet, sur la page Facebook… 
Le dossier papier est disponible en Mairie. Un site internet, dédié au projet, est ouvert et 
disponible à l'attention de l'ensemble des habitants. Je vous invite largement à venir y contribuer, 
car les contributions permettront évidemment de donner du poids et de l'épaisseur à notre pôle 
d'échanges multimodal Bassenais. Avec, qui sait, peut-être demain, l'obtention d’un sujet qui 
nous tient à cœur, mais qu’il était difficile d'obtenir dans ces premiers aménagements : c’est, dans 
la volonté d'améliorer la sécurité, la nécessité d'élargir ce pont cadre justement après LAFON, et 
il nous faudra travailler pour. Plus il y aura de contributions en ce sens, plus cela nous aidera à 
aboutir sur ce projet. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 
Sur les lignes de bus pour le transport en commun - sujet plus concret, qui a d'ores et déjà 
démarré, et nous en avons beaucoup parlé. Vous savez que, sur les quais ici à Bassens, et 
notamment sur les lignes de bus pour le transport en commun, le contournement du rond-point 
de la GT est un véritable point dur. Vous avez certainement vu apparaître du côté de Lormont 
quelques barrières de chantier. Les travaux de contournement du rond-point de la GT ont 
démarré sur la partie montée lormontaise, et ils auront évidemment vocation à se poursuivre sur 
la portion entre le rond-point de la GT et le rond-point de Puy Pla, avec un projet qualitatif dont 
nous aurons l'occasion de reparler, et qui est aujourd'hui dans les derniers arbitrages et études 
de Bordeaux Métropole. Dès que nous le pourrons, nous organiserons une réunion publique sur 
le sujet, parce que c'est un projet véritablement d'envergure qui est très attendu.  
 
Le Free Floating - Nous en avions parlé lors du dernier Conseil Municipal, et avions voté une 
délibération en ce sens, mais j’avais bien précisé que c’était sans que nous sachions où nous 
allions.Il se trouve que nous allons obtenir cinq stations de vélos. Il nous reste quelques arbitrages 
à faire. Il y aura certainement des points à faire avec la commission Mobilités sur le sujet. Mais, 
d'ici la fin de l'année, peut être aurons-nous la perspective de pouvoir déployer ces cinq stations.» 
 
 

 
M.JEANNETEAU souhaite revenir sur la partie développement économique.  
« Vous n'avez pas abordé l'espace commercial du Moura. Depuis deux ans, nous n’avons pas 
eu l'occasion de revenir sur le sujet, ni sur celui du restaurant du bourg et de l'aménagement de 
la venelle. J'aimerais savoir où est-ce que l’on en est.»  
 
M.RUBIO répond que la commercialisation est en cours par le promoteur, qui semble avoir 
quelques difficultés. Cela fera l'objet d'échanges lors d'une prochaine commission d'urbanisme. 
Il a souhaité déposer un permis de construire modificatif voulant laisser ouvertes les surfaces 
commerciales, au motif qu'ils n'arrivent pas à les vendre.  
 
«Nous y sommes farouchement opposés, et nous allons essayer de nous mobiliser pour faire en 
sorte qu’aboutisse une activité commerciale. Je ne sais pas laquelle pour le moment.  
Mais, nous avons la ferme intention de refuser ce permis modificatif, parce que c'est un non-sens. 
A la fois, parce que le projet a été conçu avec la perspective d'une offre commerciale sur le 
secteur. Imaginons deux minutes, que ces espaces soient laissés ouverts … Très rapidement il 
pourrait s’y développer des activités non souhaitées. De plus, sur les questions énergétiques, ces 
bâtiments n'ont pas été conçus pour avoir des planchers, et des logements du premier étage qui 
restent ouverts aux quatre vents. Cela nécessiterait forcément de renforcer l'isolation afin de ne 
pas mettre en difficulté le confort des habitants du premier étage. 
 
Sur le restaurant, il y a eu autour de cette table beaucoup de débats, et je l'avais annoncé : nous 
nous étions mis en ordre de marche pour acquérir ces locaux. Il se trouve qu’un jeune couple est 
venu nous voir, nous proposant une activité de restauration. Ils se sont rendus propriétaires, et 
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nous aurons l'occasion d'accueillir un restaurant asiatique qui ouvrira ses portes. Ce n'est pas 
une chaîne, ils vont faire de la «Cuisine fait maison». 
Ce bâtiment n'étant pas très âgé, et ayant été conçu dans le cadre d'un appel à projet 
métropolitain, le droit de préemption n'existe pas. A partir du moment où l'activité de restauration 
s'installe, c'était difficile de s'y opposer. 
Nous allons donc avoir une activité de restauration. C’est ce que nous souhaitions, et nous 
l’espérons de qualité. Cela permettra d'animer et de travailler sur la question de la venelle qui a 
vocation à être ouverte, parce que c'est la genèse du projet. 
Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler, notamment sur les commerces au sein des 
lisières nord.» 

 

Point 1 - Nomination du secrétaire de séance  
Mme DELAGE est nommée secrétaire de séance. 
Vote à l’unanimité. 
 

Point 2 - Adoption du compte rendu du précédent Conseil Municipal  
Le compte rendu du Conseil Municipal du 28 juin 2022 est adopté à l’unanimité. 
 

Point 03 - Installation d'un nouveau conseiller municipal 
M.RUBIO, Maire, expose qu’à la suite de la démission de M. NADAUD Alexandre (courrier reçu 
en mairie le 29 juin 2022), il informe l’assemblée de l’installation de M. PUJOL Fabien (convoqué 
légalement pour cette séance) au sein du Conseil Municipal, conformément à l’article L 270 du 
Code Electoral. 
M.PUJOL prend place dans l’ordre du tableau, à la 29ème place des conseillers municipaux de 
Bassens, après M. PORRAS (article L2121-1 du CGCT modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 
2013 - art. 35).  
 
La Préfète de la Gironde a été informée de ce remplacement. 
 

1 Monsieur  RUBIO Alexandre Maire 

2 Monsieur  PERRÉ Nicolas Adjoint 

3 Madame  PRIOL Dominique Adjointe 

4 Monsieur  GILLET Daniel Adjoint 

5 Madame  FARCY Marie-

Jeanne 

Adjointe 

6 Monsieur  BOUC  Jean-Louis Adjoint 

7 Madame  ROBERT Olivia Adjointe 

8 Monsieur  MAESTRO  Sébastien Adjoint 

9 Madame  JOURDANNAUD Stéphanie Adjointe 

10 Madame  PERET  Marie-

Claude 

Conseillère Municipale 

11 Madame  ROUX Micheline Conseillère Municipale 

12 Madame  NOÊL Marie-

Claude 

Conseillère Municipale 

13 Monsieur  FRANCO Francis Conseiller Municipal 

14 Madame  LACONDEMINE Jacqueline Conseillère Municipale 

15 Monsieur  PESSUS Serge Conseiller Municipal 

16 Madame  LACHÈZE  Marie-

Thérèse 

Conseillère Municipale 

17 Madame  DELAGE Dominique  Conseillère Municipale 

18 Monsieur  ERB  Erick Conseiller Municipal 

19 Madame  COUTURIER Martine Conseillère Municipale 

20 Monsieur  PAS Pascal Conseiller Municipal 

21 Monsieur  PELLERIN  Nicolas Conseiller Municipal 

22 Madame  COLEAU July Conseillère Municipale 

23 Monsieur  LALUCE Fabien Conseiller Municipal 

24 Monsieur JEANNETEAU Alex  Conseiller Municipal 

25 Monsieur BARANDIARAN Eric  Conseiller Municipal 

26 Madame  BRENET Nelly Conseillère Municipale 

27 Monsieur ROSE Nicolas Conseiller Municipal 

28 Monsieur  PORRAS Stéphane Conseiller Municipal 

29 Monsieur PUJOL Fabien Conseiller Municipal 
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M.PUJOL remercie le Conseil Municipal de l’accueillir.  
« Après avoir rencontré les Bassenaises et Bassenais tout au long de la campagne, je suis ravi 
de pouvoir m’engager auprès d’eux autour de notre projet du «Bien Vivre Ensemble à Bassens». 
 
M.JEANNETEAU : « Un commentaire, non pas sur les raisons qui motivent la démission de 
M.NADAUD, car cela dépend de lui, mais j'alerte sur le fait que ce n’était pas « un élu comme les 
autres », dans le sens où c'est un conseiller municipal délégué, en charge notamment des 
questions d'environnement. Je me doute dans la répartition des commissions de l'affectation d’un 
nouvel élu.  
Il n'empêche, l’été a été chaud, au sens propre et au figuré, et les mesures par la collectivité 
devaient être prises cette année… La dynamique de travail sur la Responsabilité Sociétale de la 
Collectivité devait débuter cette année. Peu importe l'élu qui sera désigné, il n'aura pas l'expertise 
et les deux ans de travail de M.NADAUD. Quel qu'il soit, forcément on peut supposer qu'il n'aura 
pas la même efficacité concrète sur le terrain tout de suite. Il va avoir besoin d'un peu de temps. 
Cela nous interroge, parce qu’il y a urgence ! Il y a une réelle urgence sur ce sujet-là. C’eut été 
un autre élu, mais celui-ci est particulier, car il s’occupera de la Responsabilité Sociétale, et nous 
avons besoin que la collectivité s'engage deux, voire trois fois plus. Je jette un pavé dans la mare, 
mais quand, effectivement, vous abordez ce soir dans le bilan, et que l’on continue à artificialiser 
des sols (11 000 m²), il y a quand même une image derrière, qui fait que l’on se dit qu'il faut faire 
plus pour l'environnement. Effectivement, faire attention à notre patrimoine durable, mais … » 

 
M.RUBIO : « On artificialise quel sol ? Les 11 000 m² ne sont actuellement qu’un vaste 

parking, et on aurait pu y faire autre chose !  

Aujourd’hui, on ne sort rien à la surface naturelle, et le projet a d'ailleurs été présenté en 

commission d'urbanisme. Cela n'enlève rien à la pertinence de votre remarque. 

Il n’est pas question, et je le disais avant que vous arriviez, que nous enlevions ou que nous 
diminuions quoi que ce soit dans notre ambition en la matière. Il y a urgence à agir. Nous allons 
continuer puisque nous agissons quand même depuis longtemps. On pourrait faire le bilan de 
toutes les initiatives de cette ville autour, à la fois : des économies d'énergie, de la plantation 
d'arbres, de la sanctuarisation de nos parcs, de la végétalisation des espaces, de la production 
d'énergies renouvelables. 
Je vais quand même indiquer au passage que, dès le début du mandat, ce sont 600 m² de 
panneaux photovoltaïques installés sur l'Espace Garonne, la plateforme Akidis qui existe sur le 
territoire, et qui produit l'équivalent de la consommation d'électricité de nos Bassenais. 
Et, c’est un sujet parfois un peu polémique, mais nous nous apprêtons à accueillir une unité de 
production de biogaz, qui va produire, ici en local, en valorisant les bio-déchets issus de l'activité 
industrielle. Mais demain, cela sera peut-être ceux de nos cantines, de la restauration collective, 
et de la restauration tout court de l'activité du territoire, pour produire l'équivalent de la 
consommation de gaz de tous les foyers bassenais. 
 
Nous sommes presque à l'équilibre ! Mais, il faut quand même intensifier. Vous avez raison, il ne 
faut rien lâcher sur les travaux d'amélioration énergétique. Il ne faut rien lâcher sur ce que nous 
faisons pour améliorer la performance de nos flottes de véhicules. Sur tous ces sujets, il faut que 
nous soyons présents, et encore une fois ne rien céder ! 
 
Alexandre NADAUD avait beaucoup travaillé, mais ce projet de RSC ne concernait pas que lui, 
mais l'ensemble de nos politiques, et le développement durable et les impacts environ-
nementaux, c’est avec : 

 Daniel GILLET sur les travaux,  

 Nicolas PELLERIN sur le projet alimentaire de territoire,   

 Stéphanie JOUDANNAUD sur l'enfance et la jeunesse,   

 Nicolas PERRE sur les questions de culture, 

 Jean-Louis BOUC sur les questions d'urbanisme et d'aménagement, 

 Sébastien MAESTRO avec la vie associative,  
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 Olivia ROBERT sur la question de la participation citoyenne, car toutes ces politiques sont 
concernées.  
 
Il faut que la RSC irrigue, qu'elle soit présente. Raison pour laquelle je voulais indiquer que Fabien 

LALUCE va donc se positionner dans les commissions dans lesquelles siégeait Alexandre 

NADAUD, que nous allons voir au point ci-dessous : la question de la transition écologique et le 

développement de la biodiversité, la question des mobilités, et évidemment de la responsabilité 

sociétale.»  

 
Point 04 - Modification de la composition des commissions  
M.RUBIO indique que M.NADAUD portait deux délégations importantes :   

 Nicolas PERRE sera en charge de la question du numérique, au titre des fonctions qu'il occupait 
déjà autour du Projet Numérique de Territoire, de son lien avec la culture, et qui va désormais 
porter cette ambition parce que tout est lié à la question de la fracture numérique que l’on ne peut 
pas non plus, tout à fait découpler de la question environnementale, l'un ayant parfois des impacts 
assez importants sur l'autre.  

 la Responsabilité Sociétale de la Collectivité sera reprise par M.LALUCE qui portait et va 
continuer de porter la question du Projet Educatif Local, et qui a participé à toutes les réunions 
autour de la RSC aux côtés d'Alexandre NADAUD.  
 
«Ce n’est pas un seul élu qui porte, c'est un collectif au service de l'ambition. Nous essayons de 
travailler avec un maximum de transversalité, un certain nombre de choses à améliorer, 
évidemment, comme dans tous les collectifs. Mais, nous essayons de porter collectivement 
l'ensemble de ces sujets éminemment importants. 
 

C'est pour cela que Fabien LALUCE siégera au Conseil Départemental des Agendas 21 locaux, 
parce que le sujet dépasse évidemment les limites communales, et doit pouvoir s'intégrer avec 
l'ensemble de nos partenaires et notamment le Département. 
Il participera aussi au Club du Développement Durable des Elus Girondins, afin de partager les 
bonnes pratiques, et les partager parfois avec ses collègues.  
C’est ce que nous faisons, et ferons notamment d’ici quelques jours, avec un Plan de sobriété 
qui va devoir être établi. Nous essaierons de l'harmoniser avec les communes de la Métropole, 
et je souhaite qu’il soit proposé au vote du prochain Conseil Municipal d'octobre, de manière à 
ce qu’il puisse être largement partagé, et que chacun puisse aussi contribuer avec son expérience 
et son vécu.» 
 
A la suite de la démission de M. NADAUD, et de l’installation de M. PUJOL Fabien, il est donc 
proposé d’apporter les modifications suivantes au sein des commissions ci-dessous : 
 

Commission Transition écologique et Développement de la 
biodiversité 

Jean-Louis BOUC 

Dominique PRIOL 

Martine COUTURIER 

Marie-Claude NOËL 

Nicolas PELLERIN 

Jacqueline LACONDEMINE 

Fabien PUJOL 

Nelly BRENET 

Stéphane PORRAS 

Alex JEANNETEAU 
 

Commission Mobilités 

Jacqueline LACONDEMINE 

Jean-Louis BOUC 

Fabien PUJOL 

Pascal PAS 

Marie-Claude Noël 

Francis FRANCO 
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Martine COUTURIER 

Erick ERB 

Stéphane PORRAS 

Eric BARANDIARAN 

 
Commission Responsabilité sociétale de la collectivité 

Fabien LALUCE 

Jacqueline LACONDEMINE 

Olivia ROBERT 

Marie-Claude NOËL 

Jean-Louis BOUC 

Nicolas PELLERIN 

Nelly BRENET 

Serge PESSUS 

Dominique PRIOL 

Fabien PUJOL 

Nicolas ROSE 

Alex JEANNETEAU 
 

ORGANISMES EXTERIEURS 

Conseil Départemental des Agendas 21 locaux 

Fabien LALUCE 

 
Club Développement Durable des élus Girondins 

Fabien LALUCE 

 
Après vote à bulletins secrets,  
Adoption à l’unanimité des modifications des commissions et organismes extérieurs. 

 

Point 05 - Mutualisation - Evolution du Schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole 
2022 
M.RUBIO, Maire, expose que le schéma de mutualisation est un document obligatoire, imposé 
par la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, qui a été 
soumis aux Conseils Municipaux des communes membres, approuvé par le Conseil Municipal 
de Bassens du 12 Février 2015, (Premières discussions autour des questions de transferts de 
compétences et de mutualisation), et son adoption au Conseil Métropolitain du 29 mai 2015.  
Il constitue le cadre de références générales des relations entre Bordeaux Métropole et les villes 

qui ont souhaité mutualiser certaines de leurs activités. «A Bassens, nous avons toujours eu une 

vision un peu éloignée des questions de mutualisation.» 

Après sept années de mise en œuvre, il est apparu nécessaire de l’adapter afin de tenir compte 
de la réalité des relations entre la Métropole et les communes.  
 
Avec la nouvelle gouvernance de la Métropole, certaines adaptations, fondées sur une logique 
d’amélioration du fonctionnement quotidien de la mutualisation, ont été proposées en 2020 : 
Chaque commune pouvait mutualiser, à la carte, un service, ou un bout de service. Désormais, 
estproposé la réflexion par périmètre et par blocs de compétences, afin d’éviter qu’apparais-sent 
très vite les complications à gérer, ou en termes de cohérence du quotidien. 

 Le périmètre : passage à la notion de bloc de compétence et formalisation des prérequis 
d’activité (non rétroactive). 

 Le rythme : maintien des possibilités de mutualisation annuelles des communes, mais 
intégration d’une projection de trajectoire des mutualisations à 3 et 6 ans. 

 Le Mécanisme de solidarité : adoption du principe d’atténuation du coût financier pour 
certaines communes par un mécanisme de solidarité. 
 
Les adaptations ont été présentées en groupe de travail sur le Pacte de gouvernance, ainsi 
que, pour information au Conseil Métropolitain du 21 mai 2021.  
 
Depuis, plusieurs évolutions importantes ont été adoptées et intégrées dans la version 2022 de 
ce schéma :  
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 L’évolution du forfait de charges de structures (Conseil Métropolitain du 25 novembre 2021). 
Actualisation des coûts et du mécanisme d'impact sur les attributions de compensation. C'est la 
définition d'un mécanisme de solidarité en direction des petites communes. 

 La définition d’un mécanisme de solidarité en direction de certaines communes (Conseil 
Métropolitain du 28 janvier 2022). Faciliter l'accès aux dispositifs de mutualisation pour les les 
petites communes. 

 L’obligation pour les communes restées propriétaires de locaux hébergeant des agents 
régularisés et/ou mutualisés, de réaliser les travaux du propriétaire, ou de confier à Bordeaux 
Métropole des droits réels (BEA ou cession à titre gratuit) (conférence des Maires du 14 avril 
2022).  

 Des précisions sur les Révisions de Niveau de Service. 
 
« Nous avons intégré la ville de Bassens dans un cycle de mutualisation. Pas par volonté, mais 
parce que notre Directeur des Services Informatiques a décidé de partir pour un nouveau projet 
de vie en lien avec la nature à la campagne. S’est alors posée la question de son remplacement, 
et au regard du contexte numérique, la forte évolution à la fois des techno-logies, le coût des 
logiciels, les difficultés de plus en plus prégnantes à assurer ne serait-ce que pour la sécurité de 
nos réseaux sur laquelle nous avons beaucoup investi ces derniers mois sur des antivirus car, ici 
comme ailleurs, nous sommes l’objet de nombreuses attaques. Une volonté aussi d'essayer 
d'avancer très concrètement sur les questions du télétravail qui sont parfois pour nous, une 
difficulté que de sécuriser les réseaux et de travailler sur la mobilité. C'est une forme de 
consensus qui s'est assez vite dégagée, en lien avec les représentants du personnel, et les 
agents concernés, de pouvoir avancer dans un cycle de mutualisation nous amenant à mutualiser 
les services informatiques de la ville. C'est un cycle qui s'inscrit dans la durée, près de deux ans, 
pour la démarche dans laquelle nous allons nous inscrire. Mais, à terme, nous visons une 
amélioration de la qualité de service, une optimisation, et peut-être une rationalisation de notre 
parc informatique, photocopieurs, télécoms. Une avancée significative sur les questions de 
mobilité. Faisons en sorte que le numérique devienne, demain, un véritable atout pour porter des 
politiques, au plus près de nos habitants, en facilitant et en allégeant aussi le quotidien de nos 
agents. 
Nous aurons l'occasion de prendre une délibération sur le sujet au Conseil Municipal d'octobre.»  

Conformément à la procédure prévue à l’article L5211-39-1 du Code général des collectivités 
territoriales, la ville doit se prononcer sur ce schéma dans les 3 mois suivants sa transmission 
Ceci étant exposé, il est proposé,  
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5211-39-1, 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant Réforme des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération municipale n°6 du 12 Février 2015, approuvant le schéma de mutualisation de 
2015, 
Vu le projet de schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole ci-annexé,  
Considérant qu’après près de sept années de mise en œuvre de la mutualisation à Bordeaux 
Métropole, il convient de faire évoluer le schéma de mutualisation pour tenir compte de la réalité 
des relations entre la Métropole et les communes, 
Approbation du Schéma de Mutualisation à l’unanimité. 
 
 

Point 06 - Valorisation des associations participantes au CAP33 
M.MAESTRO, rapporteur, expose que la Ville, en partenariat avec le Conseil Départemental, a 
renouvelé la mise en place du CAP33 sur une période de 2 mois (juillet/aout) sur cette année. 
L’organisation du centre CAP 33 Bassens a été effective 6 jours sur 7.  
Compte tenu du succès des précédentes éditions, suite à une forte implication des associations 
bassenaises, celles-ci ont à nouveau été sollicitées pour cette 6ème édition 2022.  
 
« CAP33, ce sont deux mois d'activités, pour 43 jours effectifs/mois, avec les problèmes de 
canicule que nous avons pu connaître, qui nous ont obligés à réguler la fréquentation et les 
activités proposées.  
Ce sont aussi, 4713 participations, dont 70 % de Bassenais, dont 35 % de moins de quinze ans, 
répartis sur 11 sites qui ont couvert l'ensemble de la commune. C’est aussi 26 associations dont 
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16 Bassenaises partenaires impliquées, qui font l’objet d’une valorisation à hauteur de 50 € par 
activité dispensée. 
Nous pouvons nous féliciter de ce succès. Un événement, désormais attendu par les Bassenais, 
avec chaque année pour ces dispositifs près de 70 % de public Bassenais. Un ratio  de 75 % de 
féminines et 35 % de masculin.» 
Lors du vote du budget 2022, une réserve disponible de 5 500 € a été inscrite pour CAP33.  
A l’issue de cette édition, il convient de finaliser les valorisations pour les associations et le CMOB 
qui y ont participé. 
Répartition des montants à allouer par association sur la réserve disponible. 
 

ASSOCIATIONS PARTICIPANTES VALORISATION 

AZIMUT RANDO 50 € 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 75 € 

ABPEPP 75 € 

CONSEIL CITOYEN 50 € 

GOUJON DES SOURCES 300 € 

YOGA LA VOIE DU COEUR 350 € 

KNONGHI HI IWASSASSO 300 € 

CMOB ATHLETISME 450 € 

CMOB BASKET 300 € 

CMOB CYCLOTOURISME 400 € 

L’ECHIQUIER DE BASSENS 50 € 

L’AMICALE LAIQUE 300 € 

CMOB PETANQUE 100 € 

CMOB FOOTBALL 100 € 

ATELIER RAPHAELLE 400 € 

DIVERGENCE 200 € 

TOTAL 3500 € 

 

M.RUBIO précise que les épisodes caniculaires ont parfois amené à devoir annuler quelques 
séances. Cependant, les associations partenaires n’ont pas été lésées car les subventions ont 
été maintenues. 
 

M.JEANNETEAU : «  L'été a été chaud, et les prochains le seront encore plus. Tous les ans, 

nous risquons donc d'aborder ce sujet. Je ne pense pas qu’aux finances de la collectivité car elle 

peut assurer. Mais surtout aux malaises de ces associations qui s'organisent, prennent du temps, 

mobilisent des bénévoles et qui, au final et dans les années à venir, ne pourront peut-être plus 

exercer comme elles le souhaitent. Forcément, la question concerne nos installations sportives, 

les nouvelles mises aux normes, l'aménagement de salles… Comment retravailler, repenser 

cela ? Nous n’aurons pas la réponse ce soir, mais c'est un vrai sujet.» 

M.RUBIO : « Toutes nos associations participent à ce dispositif de manière très volontaire et y 
voient je crois deux avantages : 
 Cela permet de fédérer l'ensemble des bénévoles autour d'actions très concrètes durant tout 
l'été, alors que ce n'est pas toujours simple de les mobiliser, sans parler des canicules, et congés 
de disponibilité des uns et des autres. Mais elles arrivent à fédérer les équipes, et pour nous c'est 
une véritable richesse pour cette ville. Elles le font de manière volontaire. 

 En faisant découvrir leurs activités, cela leur permet également de capter de nouveaux 
adhérents.  
Est-ce que pour les prochains étés, il nous faudra nous adapter ? Certainement, mais cela 
passera t’il forcément par de l'adaptation de salles ou d'équipements, alors que nous avons quand 
même vocation à organiser un maximum de choses en extérieur ?... 
On ne se mettra pas à climatiser des gymnases, et je pense que vous êtes d'accord avec cela.  
 
Il faudra évidemment nous adapter, c'est difficile pour les associations, et pour nos services. Mais, 
je crois que notre enjeu est de continuer à proposer des activités tout l'été. Parce que c’est très 
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important pour nos habitants, certains n'ayant pas la chance de partir en vacances, et de pouvoir 
découvrir et bénéficier de multiples activités. A l'heure où plus aucun discours politique n'échappe 
à la notion de résilience, nous avons là un vrai sujet : c'est comment on s'adapte ?  
Ici à Bassens, nous avons la chance d'avoir des parcs, des îlots de fraîcheur, pour pouvoir 
pratiquer de manière plus confortable qu'ailleurs. Peut-être faudra-t’il adapter les horaires parfois, 
prendre des dispositions. Mais, aussi faire preuve d'un  peu de souplesse...  
C’est important ce que vous dites M.JEANNETEAU, parce que c'est aussi pour tous ceux qui 
participent, et qui parfois râlent un peu quand on leur dit que c'est annulé ou reporté. C'est 
comprendre que nous essayons de nous adapter au contexte qui nous entoure, et qui va devenir 
de plus en plus prégnant, je suis d'accord avec vous.  
Mais, nous allons trouver des moyens de nous adapter, c'est évident et impératif.» 
 
M.MAESTRO propose à l’assemblée l’octroi de cette subvention telle que mentionnée dans le 

tableau ci-dessus. La dépense sera inscrite à l’article 6574 du budget communal 2022. 

Adoption à l’unanimité du versement des subventions aux associations mentionnées ci-dessus. 

 
 
 
Point 07- Validation du projet de territoire et autorisation de signature de la Convention 
Territoriale Globale avec la CAF 
M. LALUCE, rapporteur, rappelle que la CAF est un partenaire essentiel dans la mise en place 
des politiques publiques municipales. Pour ce faire, plusieurs conventions de partenariats ont été 
signées sur les différents champs d’intervention de ce partenaire depuis de nombreuses années 
(ex : petite enfance, enfance, jeunesse), et un certain nombre de dispositifs se sont succédés et 
cumulés. 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) bassenais, qui permettait le co-financement par la CAF de 
nos structures et dispositifs d’accueils d’enfants, a pris fin au 31/12/2021. La CAF est donc venue 
présenter la nouvelle démarche de collaboration qu’elle souhaite mettre en place : la Convention 
Territoriale Globale (CTG). Il s’agit d’une « démarche qui vise à mettre les ressources de la CAF, 
tant financières que d’ingénierie, au service d’un projet social de territoire afin de délivrer une 
offre de services complète, innovante et de qualité aux familles. L’enjeu est de s’extraire des 
démarches par dispositif pour privilégier une approche transverse partant des besoins du 
territoire ». 
 
Ce processus permet : 

 pour la CAF : de regrouper les dispositifs et services aux familles rentrant dans ses champs 
d’intervention en un seul document cadre ; 

 pour la ville de Bassens : de définir, formaliser et matérialiser son projet social de territoire. 
 
La démarche se veut donc plus transversale et inclut notamment les champs présents dans 

 le CEJ actuel : Petite enfance / Enfance / Jeunesse / Parentalité ; 

 d’autres comme : Animation de la vie sociale / Accès aux droits / Logement / Habitat (cadre de 
vie) / Handicap / Médiation numérique. 
 
La convention cadre sera ainsi le croisement entre les objectifs de la CAF dans le champ social 
et les axes politiques majeurs de la collectivité, sur une période de 4 ans (2022-2025). Un plan 
d’action y sera décliné et une coordination dédiée y sera définie afin de faciliter le suivi et 
l’évaluation de ces actions.  
 
 
Les étapes de la démarche 
Le processus de la CTG a nécessité que soit lancée, en 2021, une démarche de diagnostic 
partagé, permettant de partir des besoins du territoire, d’impliquer les acteurs concernés par  
les champs investis. Le Conseil Municipal, par délibération du 23 février 2021, a donné son 
accord pour faire appel à un prestataire extérieur. 
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Ce premier travail a permis de dégager les grands axes partagés avec les partenaires et de 
déterminer une stratégie d’intervention sur le territoire. 
Par la suite, le travail engagé, au mois de mai, sur les groupes thématiques a abouti à une feuille 
de route opérationnelle. 
 
Le cadre présenté (en annexe à la fin du compte rendu) qui a été validé à l’unanimité en COPIL 
par les partenaires le 14 septembre 2022, et structure ainsi le projet de territoire bassenais.  
M.RUBIO remercie M.LALUCE ainsi que les services municipaux, et l'ensemble des partenaires 

qui se sont investis dans la tenue de ces ateliers. C’est un bel exemple de co-construction. 

Adoption à l’unanimité du projet de territoire avec les axes stratégiques définis, et autorisation 
au Maire de signer la Convention Territoriale Globale avec la CAF pour la période 2022-2025. 

 

 

Point 08- Modification du tableau des effectifs 
M.PESSUS, rapporteur, expose que vu le Code Général de la Fonction Publique, conformément 
à l’article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, 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 fixer l’effectif des emplois à temps complet, et à temps 
non complet, nécessaires au fonctionnement des services. 
« Y sont présentés quelques changements avec, tout ce qui concerne les avancements de grade, 

les mutations, les disponibilités pour convenance personnelle, les détachements ou les postes 

créés pour remplacer les départs, sachant que depuis quelques mois nous avons eu 20 départs 

et arrivées. Cela justifie tous ces mouvements, toutes ces évolutions, et qu’il y ait 188 postes 

ouverts pour 163 pourvus, puisqu’à chaque mouvement de personnel nous sommes obligés de 

prévoir plusieurs grades pour le même travail à effectuer.» 

Considérant la délibération modifiant le tableau des effectifs, en date du 28 juin 2022, il y a 
nécessité de le mettre à jour comme suit : 
Création au 1er octobre 2022 : 

 1 emploi d’attaché  

 3 emplois d’adjoint administratif 
Suppression au 1er octobre 2022 :  

 1 emploi de rédacteur principal de 2ème classe,  

 3 emplois d’adjoint administratif principal de 2ème classe,  

 2 emplois d’adjoint administratif, 

 1 emploi de technicien principal de 2ème classe,  

 1 emploi d’agent de maîtrise,  

 1 emploi d’adjoint technique,  

 1 emploi de masseur, kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe 
 supérieure,  

 1 emploi d’ATSEM principal de 1ère classe,  

 2 emplois d’ATSEM principal de 2ème classe,  

 2 emplois d’adjoint d’animation principal de 1ère classe 

 1 emploi de gardien-brigadier.  
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Le tableau des effectifs sera ainsi établi au 1er octobre 2022 : 

Cadres d'emplois Grades Catégorie 

Possibilité 

de pourvoir 

l'emploi par 

un 

contractuel 

Art. 3-3 

Agent 

contractuel 

en 

application 

de l'art. 38, 

alinéa 7, loi 

84-53 

Effectif 

budgétaire 

Effectif 

pourvu 

Durée Heb. 

service 

FILIERE ADMINISTRATIVE             

Emploi fonctionnel DGS        1 1 TC 

Attachés territoriaux Attaché principal A     2 2 TC 

Attaché  A     4 2 TC 

A oui   1 1 TNC(17h30) 

Rédacteurs territoriaux Rédacteur principal 1ère 

classe 

B     3 2 TC 

Rédacteur principal 2ème 

classe 

B     2 2 TC 

Rédacteur B     8 7 TC 

B   oui 1 1 TNC (28 h) 

Adjoints administratifs 

territoriaux 

Adjoint administratif 

principal 1ère classe 
C     9 7 TC 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 
C     8 7 TC 

Adjoint administratif C     15 12 TC 

          54 44   

FILIERE TECHNIQUE             

Ingénieurs territoriaux Ingénieur principal A     1 1 TC 

Techniciens territoriaux Technicien principal 1ère 

classe 

B     1 1 TC 

Technicien principal 2ème 

classe 

B     0 0 TC 

Technicien  B     2 1 TC 

Agents de maîtrise 

territoriaux 

Agent de maîtrise principal C     4 4 TC 

Agent de maîtrise C     3 2 TC 

Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique principal 

1ère classe 

C     6 5 TC 

Adjoint technique principal 

2ème classe 
C     22 20 TC 

Adjoint technique  C     29 28 TC 

          68 63   

FILIERE SOCIALE et MEDICO-SOCIALE             

 

Puéricultrices territoriales 

Puéricultrice hors classe A     2 1 TC 

 Puéricultrice  A   1 0 TC 

Infirmiers en soins généraux Infirmier soins généraux 

hors classe 
A     1 1 TC 

 Educateur de jeunes 

enfants de classe 

exceptionnelle 

A   2 0 TC 

Educateurs de jeunes 

enfants 

Educateur de jeunes 

enfants   

A     3 2 TC 

Educateur de jeunes 

enfants  

A     1 1 TNC (28 h) 

Masseurs, Kinésithérapeutes 

psychomotriciens, 

orthophonistes 

Masseur, 

kinésithérapeute, 

psychomotricien & 

orthophoniste de classe 

supérieure 

A     0 0 TC 

Assistants socio-éducatifs Assistant socio-éducatif  A     1 1 TC 

Auxiliaires de puériculture Auxiliaire puériculture de 

classe supérieure 
B     1 1 TC 

A.T.S.E.M  ATSEM  principal 1ère 

classe 

C     4 4 TC 

ATSEM  principal 2ème 

classe 

C     3 3 TC 

          19 14   

FILIERE SPORTIVE             

Educateurs territoriaux  APS Educateur territorial 

principal 1ère classe 
B     2 2 TC 

Educateur territorial des 

APS 

B     3 3 TC 

Opérateurs territoriaux des 

APS 

Opérateur territorial des 

APS  

C     1 1 TC 

          6 6   

FILIERE ANIMATION             

Animateurs territoriaux Animateur principal de 1ère 

classe 

B     1 1 TC 

Animateur  B     4 2 TC 

Adjoint d'animation 

principal  1ère classe 

C     5 4 TC 
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Adjoints territoriaux 

d'animation 

Adjoint d'animation 

principal  2ème classe 

C     11 10 TC 

Adjoint d'animation 

territorial 

C     9 8 TC 

          30 25   

FILIERE CULTURELLE             

Bibliothécaire territorial Bibliothécaire  A     1 1 TC 

Adjoints territoriaux du patri-

moine 

Adjoint du patrimoine 

principal 1ère classe 
C     2 2 TC 

Adjoint du patrimoine 

principal 2ème classe 

C     1 1 TC 

Adjoint du patrimoine C     1 1 TC 

          5 5   

FILIERE POLICE MUNICIPALE             

Chef de service de police 

municipale 

Chef de service de police 

municipale principal de 

2ème classe 

B     1 1 TC 

Agents de police municipale Brigadier-chef principal  C     2 2 TC 

Gardien - Brigadier  C     3 3 TC 

          6 6   

  TOTAL GENERAL       188 163   

 

Rappel des postes spécifiques d’agents contractuels sur emplois permanents : 

Fonctions Grades Catégorie 
Effectif 

budgétaire 

Effectif 

pourvu 

Durée Heb. 

service 

Chargé de mission emploi attaché territorial A 1 1 TC 

Référent PLIE attaché territorial A 1 1 TC 

Responsable du pôle logement assistant socio-éducatif  A 1 1 TC 

Conseiller économique attaché territorial A 1 1 TNC(17h30) 

Coordinateur du PST et de la participation 

des habitants 

Rédacteur principal 2ème 

classe 

B 1 1 TC 

Animateur ateliers de Français Langue 

Etrangère 

assistant socio-éducatif  A 1 1 TNC (8 h) 

Ecrivain public assistant socio-éducatif  A 1 1 TNC (6 h) 

 
Adoption à l’unanimité du tableau des emplois qui prendra effet au 1er octobre 2022. 
 
 
 
Point 09 - Création de postes d’agents intervenant au marché dominical 
M. PESSUS, rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal, dans sa séance du 14 octobre 2008, 
avait autorisé le recrutement de plusieurs personnes pour assurer la mission de placier au marché 
dominical. 
Considérant que les besoins et nécessités de service le justifient, il propose à l’assemblée la 
création de postes aux conditions suivantes : 

 3 contrats d’un an à compter du 1er novembre 2022, 

 6 heures en moyenne par dimanche, les dimanches étant définis en fonction d’un planning 
mensuel, au taux horaire brut de 23 €, 

 6 heures de réunion de travail par contrat, pour la gestion du marché pour les agents assurant 
la mission de placier au taux horaire brut de 14 €, ce qui est inchangé depuis 2021 
La dépense sera inscrite au chapitre 012 « charges du personnel » du budget communal. 
 
Autorisation à l’unanimité de la création de trois postes maximum d’agents intervenant au 
marché dominical aux conditions précitées. 
 
 
Point 10 - Avantages en nature - mise à jour annuelle 
M.PESSUS, rapporteur, explique qu’en application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Conseil Municipal doit délibérer 
annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature dont 
bénéficient les élus et le personnel. 
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Ainsi, le Code Général des Collectivités Territoriales est modifié avec l’insertion d’un nouvel article 
L.2123-18-1-1 qui précise : « le Conseil Municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres, 
ou des agents de la commune, lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre 
avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage». 
 
Il est précisé qu’à ce jour, aucun élu de la collectivité ne bénéficie d’avantage en nature,  
seuls certains personnels sont concernés par ce dispositif. 
 
Définition : 
Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis 
ou mis à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation 
inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie 
des frais qu’il aurait dû supporter à titre privé (fourniture des repas, d’un logement, d’un véhicule 
…) 
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ils constituent en tant que tels des 
éléments de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, sont inclus dans 
l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent donner lieu à 
cotisations. La réglementation des cotisations sociales sur les avantages en nature est totalement 
indépendante des différentes règles régissant l’octroi de ces avantages dans la fonction publique 
territoriale. Le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations de retard 
en cas de redressement. Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable ; leur 
valeur doit être réintroduite sur le bulletin de salaire. 
 
Salariés concernés : 
Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient fonc-
tionnaires titulaires, stagiaires ou non titulaires de droit public, ou qu’ils soient de droit privé (CAE, 
CUI, Emploi d’Avenir, apprentis …). 
Cependant, l’intégration des avantages en nature dans l’assiette de cotisations sera différente 
selon le statut de l’agent. 
 

 Fonctionnaires affiliés à la CNRACL : comme tous les accessoires de traitement (indemnités, 
SFT…), les avantages en nature sont soumis uniquement à CSG et CRDS et aux cotisations 
salariales et patronales au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, aucune 
autre cotisation n’est due. 

 

 Agents affiliés à l’IRCANTEC (fonctionnaires effectuant moins de 28 heures par semaine et 
agents non titulaires de droit public et de droit privé) : les avantages en nature sont soumis aux 
mêmes cotisations sociales, salariales et patronales, que le traitement principal et dans les 
mêmes conditions. 

 

 Pour tous les agents (CNRACL et IRCANTEC) les avantages en natures sont intégrés dans le 
revenu imposable dans les mêmes conditions que le traitement principal. 
 
Dans les collectivités, les prestations en nature les plus courantes sont les repas, le logement, 
les véhicules. Pour ce qui concerne la prise en compte et la valorisation des avantages en nature 
logement définis ci- après, ceux-ci sont déjà effectifs sur les salaires des agents concernés de la 
commune de Bassens. 
 

I – LES REPAS 

La collectivité sert des repas à certains personnels compte tenu des missions qui leur sont 
confiées et des contraintes résultant, soit par l’intermédiaire du restaurant municipal, soit dans le 
cadre de restaurateurs privés lorsque cela s’impose. 
Les services ou personnels concernés à ce jour par ce dispositif sont : 

 le personnel administratif, 

 les restaurants (production et cuisines satellites) du service Education Enfance Jeunesse :  
       les agents des différents secteurs lors du travail régulier et à l’occasion de diverses presta- 
       tions, 
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 le service Education Enfance Jeunesse : les ATSEM et les agents d’animation accompa- 
       gnant les enfants lors du déjeuner ainsi que les agents intervenant auprès des enfants au 
       sein de la Maison de la Petite Enfance. 
 
A noter que les repas fournis aux personnels qui, de par leurs fonctions et missions, sont amenés 
par nécessité de service à prendre leur repas « avec les personnes dont ils ont la charge 
éducative, sociale ou psychologique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte 
d’une obligation professionnelle figurant, soit dans un projet pédagogique ou éducatif de 
l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle (convention, contrat de travail) » 
ne sont pas considérés comme avantages en nature. Ils ne sont donc pas revalorisés sur les 
salaires. 
Il en est ainsi pour les ATSEM et les animateurs intervenants lors de la pause déjeuner en 
périscolaire et extra-scolaire, ainsi que pour les agents de la structure petite enfance, lors de 
l’accompagnement des moyens et grands, car ce personnel a un rôle pédagogique. 
En ce qui concerne le personnel, les repas sont facturés au prix unitaire de 3,30 €, la partici-
pation financière des agents étant supérieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire, il s’agit d’un 
avantage en nature faible qui peut être négligé et donc ne pas être intégré dans l’assiette de 
cotisations. 
Pour information : au 1er janvier 2022, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par 
l’URSSAF à 5 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire (valeur 2023 
non connue à ce jour). 
Il est à relever que les repas remboursés aux salariés dans le cadre de déplacements 
professionnels ne constituent pas des avantages en nature et ne sont donc pas soumis à 
cotisations sociales. 
 

II – LES LOGEMENTS 

La ville de Bassens a attribué, pour nécessité de service, 6 logements : 4 aux policiers 
municipaux, 1 au gardien d’équipements sportifs et 1 au gardien d’équipement patrimonial. 
Le Conseil Municipal, par délibération du 07 avril 2022, modifiant celle du 08 avril 2021, a fixé la 
liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué. 
Ces concessions sont valorisées sur les salaires en avantages en nature selon les montants 
définis par l’URSSAF. 
 

III– LES VEHICULES  

1-De service : 
La ville dispose de véhicules de service utilisés par son personnel pour l’exercice de ses missions. 
Ces véhicules sont affectés aux agents en raison des fonctions exercées et des nécessités de 
déplacement liées au service. 
Une note de service relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service a été distribuée 
aux agents. Celle-ci a ainsi permis de formaliser les habitudes déjà appliquées, en rappelant la 
réglementation ainsi que les contraintes et les obligations des utilisateurs. Lorsque cela s’avère 
nécessaire, des attestations de remisage à domicile sont établies. 
 
L’utilisation des véhicules de service pendant le temps de travail n’est pas considérée comme 
avantage en nature. 
 
2-De fonction : Il est indiqué qu’à ce jour, aucun agent de la collectivité ne bénéficie d’un véhicule 
de fonction. 
 

IV – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)  

Ce sont essentiellement les biens tels qu’ordinateurs, prologiciels, logiciels, modem, d’accès à 
un télécopieur, à l’ordinateur de l’entreprise ou à Internet, téléphones mobiles. 
 
A ce jour, une flotte de téléphones mobiles existe, et leur utilisation est liée aux nécessités de 
service. Dans ce cas, l’avantage en nature peut être négligé dès lors que les outils mis à 
disposition par l’employeur sont, comme c’est le cas dans les services de la ville, destinés à un 
usage professionnel ou que leur utilisation par le salarié découle d’obligations et de sujétions 
professionnelles (par exemple, possibilité d’être joint par téléphone à tout moment). 
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Le Conseil Municipal,  
En ce qui concerne les repas : 

 AUTORISE l’attribution gratuite de repas, lorsque les nécessités de service et les contraintes 
correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis favorable du 
Directeur Général des Services. 
 

 VALORISE ces repas selon les modalités réglementaires pour l’ensemble du personnel 
susceptible de bénéficier de ce dispositif à hauteur de 50 % de l’évaluation forfaitaire fixée 
annuellement par l’URSSAF, à l’exception, compte tenu de leur rôle pédagogique : 

 des ATSEM et des animateurs intervenants lors du déjeuner, affectés au service Education 
Enfance Jeunesse, 

 des agents intervenant auprès des enfants moyens et grands au sein de la Maison de la Petite 
Enfance, affectés au service Education Enfance Jeunesse, 
 

 FIXE le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 
montant annuel défini par l’URSSAF, 

 CONFIRME, pour le personnel administratif, le prix du repas au tarif de 3,30 €, tarif supérieur à 
50 % de l’évaluation forfaitaire et donc, par conséquent, non intégré dans l’assiette de cotisations, 

 DEFINIT cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 
 
En ce qui concerne les logements : 

 CONFIRME la valorisation de ces avantages en nature sur les salaires, 

 FIXE le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 
montant annuel défini par l’URSSAF, 

 DEFINIT cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 
Adoption à l’unanimité. 
 
 
Point 11 - Création d’un emploi permanent - référent(e) PLIE 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L 332-8-2°, 
M.PESSUS, rapporteur, rappelle le contexte :  
L’augmentation démographique sur le territoire des trois communes, Ambarès-et-Lagrave, 
Sainte-Eulalie et Bassens, l’ouverture dans chacune d’elles de services emploi, et l’augmen-
tation des demandeurs d’emploi sur ce territoire, ont favorisé une montée en charge du 
portefeuille de participants en suivi dans le cadre du PLIE. 
 
Les villes de Bassens et Sainte-Eulalie sont inscrites dans ce dispositif depuis le 17 janvier 2012, 
et la ville de Bassens a été choisie pour réaliser le portage du poste de référent PLIE.  
Pour sa part, la ville de Carbon-Blanc a intégré ce dispositif le 17 janvier 2014. 
 
Ce dispositif est financé par le Fond Social Européen (FSE) par le versement d’une subvention 
qui vient rembourser, sur justificatifs de dépenses réelles et acquittées, une part importante du 
coût total éligible de l’action, correspondant aux salaires chargés du référent. 

« Le but est d’amener les participants à un emploi stable et durable, point très important, et 
 les suivre jusqu'à six mois après leur embauche ». 

 
M.PESSUS indique que les conventions de partenariat entre ces 3 communes arrivent à terme 
le 31 décembre 2022 et précise les missions du « référent(e) PLIE » : 
 
 Sur prescription des partenaires emploi et insertion du territoire, accueillir le public, écouter 

      et recueillir sa demande, 
 Etablir un diagnostic social et professionnel du participant, identifier les freins de retour à 

      l’emploi, 
 Définir les objectifs du parcours et les actions à mettre en œuvre, 
 Présenter leur candidature en Commission d’intégration et de suivi de parcours PLIE.  
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  Au préalable, le référent devra produire, auprès de l’équipe d’animation du PLIE, une fiche de 
  présentation, ainsi que le contrat d’engagement signé du participant dans le cas d’une demande 
  d’adhésion. La présence du référent PLIE au sein de la Commission d’intégra tion et de suivi de  
   parcours est obligatoire. 
 Sur la base du contrat d’engagement, construire, avec le participant, un parcours d’insertion 
  tion professionnelle sans rupture, adapté et cohérent,  
 Mobiliser tous les outils de lutte contre les exclusions et de l’emploi, dans un souci de   
  cohérence de parcours, 
 Mobiliser les actions du PLIE, notamment le Pôle Relations Entreprises, 
 Amener le participant à un emploi stable et durable, 
 Suivre les participants jusqu’à 6 mois après leur embauche en entreprise et consolider la 

     sortie en s’assurant de la pérennité de la situation ; pendant cette phase, la relation avec  
     l’entreprise est indispensable, 
 Justifier des positionnements sur étapes de parcours et attester de l’emploi durable à 6 mois, 
 Construire et développer un réseau de partenaires extérieurs, 
 Se coordonner avec l’équipe PLIE (par une participation aux CISP plénières), 
 Saisir ABCviesion (obligatoire), 
 Etre référent RSA et accompagner les BRSA avec les CER PRO. 
 Participer dans un esprit d’équipe PLIE aux actions développées par le PLIE tant en relations 

    avec le monde économique qu’avec les partenaires de l’action. 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre ce dispositif, la ville de Bassens assurant le 
portage du poste de référent PLIE, et que cet emploi dépend du financement du FSE,  
 
M. PESSUS propose à l’assemblée de pourvoir ce poste par un agent contractuel en vertu d’un 
contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L 332-8-2° du code général de la fonction 
publique pour une durée allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 
 
L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’attaché 
territorial - 3ème échelon, relevant de la catégorie hiérarchique A, à temps complet. 
 
Ce poste sera partagé à 45 % du temps pour Bassens, à 30 % du temps pour Carbon-Blanc et à 
25 % pour Sainte-Eulalie.  
Les modalités de ce partenariat seront fixées par convention. 
L’agent contractuel devra justifier de connaissances de la méthodologie de projets, de capacités 
à travailler en autonomie, de conduite de réunion, de capacité d’analyse et de synthèse, disposer 
d’une bonne connaissance des partenaires institutionnels et du monde de l’entreprise sur les trois 
territoires d’intervention ainsi que des dispositifs emploi/formation/ 
insertion. 
 
 
La dépense sera inscrite au chapitre 012 « charges du personnel » - du budget communal. 
La recette (versement de la subvention du FSE) sera inscrite à l’article 7477 du budget communal. 
Adoption à l’unanimité des propositions, et de la création de l’emploi permanent de référent(e) 
PLIE dans les conditions mentionnées ci-dessus, ainsi que la signature de la convention de 
partenariat avec les villes de Carbon-Blanc et de Sainte-Eulalie, pour le portage de l’emploi de 
référent du PLIE des Hauts de Garonne. 
 
 
Point 12 - Rétrocession à Bordeaux Métropole de parcelles - rue Tino Rossi 
Retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
Point 13 - Transfert à Bordeaux Métropole d’une partie des parcelles sur diverses 
rues.  

Retiré de l’ordre du jour. 
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Point 14 - Informations sur les marchés signés et les décisions prises dans le cadre de la 
délégation permanente du Maire 
 Dans le cadre de la délégation permanente consentie au Maire par délibération du 27 Mai 2020, 
le Conseil Municipal est informé des marchés lancés et attribués ainsi que des décisions prises 
par le Maire. L’ensemble des sujets et dossiers ont été soumis pour avis à la dernière Commission 
d'Appel d'Offres, et ont tous reçu un avis favorable.  
 
« Des ajustements normaux en cours de chantier avec quelques petites plus-values, et d'autres 

moins-values. Globalement, les choses s'équilibrent mais il n'en demeure pas moins que, comme 

je l'ai dit en début de séance, nous n'échappons pas à l'augmentation du coût des matériaux sur 

la gestion de ce chantier ».  

1-Marché n° 20-02 : Réhabilitation et extension des écoles F. Chopin et R. Bonheur  
  - Signature de plusieurs modifications contractuelles 

 Objet des modifications : nouveau planning d’exécution des travaux / date de réception 
des travaux 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’extension des écoles Frédéric Chopin et Rosa Bonheur, 
une modification contractuelle est devenue nécessaire pour chacun des lots afin d’indiquer aux 
entreprises titulaires le nouveau planning d’exécution des travaux et les nouvelles dates de réception.  
Cependant, sur l’ensemble des 15 lots du marché, seules 7 entreprises ont signées les modifications 
contractuelles avec le nouveau planning. Ces modifications ont été notifiées aux entreprises titulaires 
aux dates mentionnées ci-après (après avoir été transmises au contrôle de légalité) : 
 

L

o

t

s 

Libellés du lot Titulaires du lot + numéro de 

modification 

Date de 

notification 

de la 

modification 
0

6 
Menuiseries intérieures Ateliers DUPHIL - Modification 7 08/09/2022 

0

7 

Doublages, platerie, 

isolation 
PPG - Modification 7 08/09/2022 

0

8 

Faux Plafonds B2R - Modification 7 08/09/2022 

1

0 

Peinture et nettoyage EIPF - Modification 7 08/09/2022 

1

1 

Mobiliers / 

agencements 
ARTBOIS 24 - Modification 5 08/09/2022 

1

3 

Voirie et réseaux divers ATLANTIC ROUTE - Modification 
9 

08/09/2022 

1

5 

Structure sportive 

couverte 
SMC2 - Modification 7 08/09/2022 

 
 

 Objet des modifications : plus et moins-values : 
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Point 15 - Informations sur les décisions prises en vertu de l'article L-2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
Dans le cadre de la délégation permanente consentie au Maire par délibération du 27 mai 2020, 
le Conseil Municipal est informé des décisions prises. 
 

N° TIERS Objet de la décision 
COÛT 

TTC 
Durée Échéance 

44727 
Logement 9 rue 

M. Montaigne 

Convention d'occupation du logement 

à un agent municipal 

450 € 

mensuel 

12 

mois 

20/06/22 au 

19/06/23 

44729 ALIENOR NET 
Contrat d'hébergement pour le site 

internet de la ville de Bassens 
1 440 € 1 NA 

02/05/2022 

au 

1er/052023 

44732 ARPEGE 
Avenant au contrat de maintenance 

C183819 requiem v5 Oracle SE2 
42 € 

1 

mois 

01/12 au 

31/12/2022 

44733 ARPEGE 

Avenant au contrat pour le produit 

ADAGIO V5 Oracle SE2 service 

d'abonnement 

42 € 
1 

mois 

01 au 

31/12/2022 

44736 
LES FRANCAS 

DE LA GIRONDE 

Convention de partenariat pour la 

réalisation d'un cycle de formation 

BAFA pour 5 jeunes Bassenais 

4 800 € 
14 

Jours 

23 au 30/04 

&   

22 au 

31/11/2022 
44748 AIR LIQUIDE 

Signature d’un contrat de location de 

bouteilles ECOPASS (ARCAL Prime 

Smartop de 4,2 m3) 

238 € 3 ans 

1/08/2022 

au 

31/07/2025 

44753 COLOSOLIDAIRE 

Convention avec l'association 

Colosolidaire pour 3 colonies de 

vacances pendant l'été 2022 ("Ça va 

scier" - "Football club académie" -

"Equitation et chef cuisto". 

1 435,70 

€ 

été 

2022 

14/07 au 

1/08/2022 
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44754 AEROCAMPUS 

Convention avec l'association 

Aerocampus Aquitaine pour la 

participation d'enfants du quartier de 

l'Avenir dans 2 colonies de vacances. 

79 € 
été 

2022 

10/07 au 

27/08/22 

44756 
BANQUE 

POSTALE 
Contrat de prêt 

2 500 

000 € 
20 ans  

44763 ARPEGE 
Contrat de maintenance Mélodie 

Opus Interface Hubee 
396 € 

6 

mois 
31/12/2022 

 

M.RUBIO : « En ce qui concerne le contrat de prêt de 2 500 000 € à taux fixe, nous avons 
souhaité ne pas trop attendre au regard de la dégradation importante des conditions 
d'emprunt.  Peut-être n'aurons-nous pas besoin d'emprunter plus.  
L'année dernière, nous avions réussi, dans des conditions extraordinaires, à obtenir un taux 
d'intérêt à 0,79 %, celui-ci est à 2,70 %, cela augmente donc sensiblement. Même si cela  reste 
modeste au regard de ce que nous avons pu connaître par le passé. Il n'en demeure pas moins 
que là-dessus, nous avons joué la prudence parce qu’on nous proposait des taux peut-être plus 
attractifs, mais basés sur des indices révisés tous les trimestres. 

 

« Ce Conseil Municipal est maintenant terminé, nous nous retrouverons donc en octobre pour le 
prochain. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous.» 
 

 

ANNEXE DU POINT 07 -  

Axes stratégiques Objectifs opérationnels 

PRENDRE EN COMPTE LES 

SITUATIONS DE HANDICAP 

Former et/ou sensibiliser les professionnels et les élus, 

notamment à la relation aux personnes en situation de handicap 

(adaptation de la posture). Avec une priorisation des acteurs qui font 

de l’accueil du public au quotidien 

Renforcer l’interconnaissance et le travail en réseau entre les 

différents acteurs territoriaux. 

Informer les personnes en situation de handicap et leurs 

proches quant à l’offre existante. 

Montrer et faire connaître la dimension inclusive d’actions et 

d’événements non spécifiquement conçus en direction des 

personnes en situation de handicap et qui peuvent s’adresser 

également à celles-ci. 

Faire connaître les ressources pour les aidants, les former et les 

informer, leur offrir du répit. 

Evaluer les moyens et ressources supplémentaires à déployer 

pour permettre le développement des politiques inclusives.  

ET/OU ENTRE LES HABITANTS 

Animer la structuration de projets favorisant le lien social. Avec 

une réflexion notamment autour de nouveaux modes et lieux 

d’intervention, de la fréquence et de la temporalité des actions, de la 

dimension individuelle ou collective… 

Repenser/renforcer la diffusion d’informations favorisant 

l’accès aux droits. Avec une réflexion notamment autour de 

l’articulation entre contenu des messages (clarté, concision…) et leur 

diffusion (circuits, canaux, fréquence et redondance…) en fonction 

des objectifs et des publics ciblés. 

Favoriser la simplification des démarches 
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VALORISER/RENFORCER LE 

RÔLE ET LA PLACE DES 

PARENTS 

Favoriser et structurer l’expression des besoins et des attentes 

des parents, ainsi que leur association à la construction de 

réponses. 

Renforcer l’interconnaissance des acteurs - mieux se connaître, se 

reconnaître, se faire connaître – pour favoriser l’émergence 

d’objectifs et d’actions partagés. 

CONSOLIDER LA PLACE DES 

JEUNES CITOYENS SUR LE 

TERRITOIRE 

Développer le travail partenarial en direction de jeunes au sein 

des institutions (collège, centre de loisirs, Espaces jeunes, Mission 

Locale…). Avec une réflexion notamment autour d’actions 

permettant de redonner confiance aux jeunes, de les faire exister 

individuellement, de les aider à acquérir les codes, de favoriser la 

prévention, de favoriser l’ouverture vers des perspectives d’avenir, 

de soutenir l’orientation et les parcours… 

Renforcer le repérage des jeunes les plus éloignés des 

réponses et des institutions, ainsi que les actions coordonnées 

permettant d’aller à leur rencontre. Ces actions pourraient 

également être pensées et mises en œuvre avec des acteurs non-

institutionnels (personnes ressources habitants) et hors des 

structures et dispositifs classiques. 

Faciliter l’insertion des parents jeunes (moins de 25 ans) dans 

la société. Avec notamment une réflexion afin de favoriser le 

cheminement du parent jeune pour penser sa situation et son 

parcours en qualité d’individu à part entière, au-delà de son statut de 

parent. 

Faire émerger les ambitions collectives et les démarches 

citoyennes. Avec notamment une réflexion autour d’actions 

favorisant la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. 
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