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          BEGLES, le 8 octobre 2019 
 

 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2019 

 
 
 
 
Etaient présents : M. Clément ROSSIGNOL PUECH, Mme Edwige LUCBERNET, M. Franck 
JOANDET, Mme Fabienne FEDOU, M. Olivier GOUDICHAUD, Mme Isabelle FORET-
POUGNET, M. Patrice VIVANT, Mme Amélie COHEN LANGLAIS, M. Cédric DUBOST, Mme 
Fabienne CABRERA, Mme Cathy CAMI, M. Marc CHAUVET, Mme Nadia BENJELLOUN-
MACALLI, M. Benoît D’ANCONA, M. Pascal LABADIE, Mme Sandra JENSEN, Mme Christelle 
LAHAYE, Mme Zouina HAMMI-OUAHIOUNE, M. Kewar CHEBANT, M. Eric BENAYOUN, 
Mme Hilel BATIKHY, M. Mamadou NIANG, Mme Christine TEXIER, Mme Christelle 
BAUDRAIS, M. Thierry BEER DEMANDER, M. Bruno PALUTEAU, Mme Nathalie LE GUEN. 
 
 
S'étaient fait excuser et avaient donné délégation : 
M. Jean-Etienne SURLEVE-BAZEILLE à M. Franck JOANDET 
M. Aurélien DESBATS à M. Olivier GOUDICHAUD 
M. Philippe MARTIN à M. Patrice VIVANT 
Mme Isabelle TEURLAY-NICOT à Mme Edwige LUCBERNET 
Mme Myriam MONTAGUT-LOBJOIT à Mme Nadia BENJELLOUN-MACALLI 
M. Guénolé JAN à Mme Fabienne FEDOU 
 
Absents :  
Mme Isabelle BOUDINEAU 
Mme Christelle LAHAYE 
Mme Françoise MATHA-STEPANI 
M. Franck JOANDET pour la Motion Services Publics 
M. Jean-Etienne SURLEVE-BAZEILLE pour la Motion Services Publics 
Mme Nathalie LE GUEN pour la Motion Services Publics 
 
 
Secrétaire de la séance : Mme Cathy CAMI  

 

 
MOTION DONNANT AVIS DE LA VILLE DE BEGLES SUR LA CREATION D’UN TCHNS RELIANT LES 
QUARTIERS DE TALENCE THOUARS ET DE GRADIGNAN MALARTIC AVEC AJOUT D’UNE JONCTION 
VERS LA LIGNE C DU TRAMWAY 
 
Le Conseil municipal, 
Souhaite donner son avis au sujet du projet métropolitain de création d’un Transport en Commun à Haut 
Niveau de Service (TCHNS), reliant les quartiers de Talence Thouars et de Gradignan Malartic, dont la 
réunion publique sur la commune de Bègles a lieu le 30 septembre 2019 prochain. 
Ce projet de transport est inclus dans un projet plus global d’amélioration de la desserte en transports en 
commun allant du CHU de Bordeaux à Gradignan en passant par Talence Thouars. 
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Suite à une demande formulée par la Ville de Bègles, le Président de Bordeaux Métropole a validé l’étude de 
l’ajout d’une jonction reliant le quartier de Talence Thouars à la ligne C du tramway sur sa fin de parcours 
entre la gare de Bègles et la route de Toulouse. 
Ce projet permettra d’éviter les ruptures de charges des flux en provenance du sud de l’agglomération et ainsi 
amorcer le déploiement de réseaux circulaires en interconnectant les trois lignes de tramway en périphérie. 
Ce projet améliorera également l’accès de tous les étudiants béglais aux sites d’enseignement majeurs, ainsi 
que la connexion du pôle universitaire de Talence-Pessac à notre pôle béglais situé sur le secteur des Terres 
Neuves. 
Ce projet permettra enfin de développer plus globalement l’intermodalité sur le territoire de la métropole, sujet 
pour lequel la Ville de Bègles se mobilise avec force depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, à l’étude des différentes options proposées (mode de transport et parcours), la Ville de Bègles se 
positionne en faveur du « parti d’aménagement B4 jusqu’à la gare de Bègles » pour les raisons suivantes : 

- Une cadence plus importante, à savoir un bus circulant en moyenne toutes les 10 minutes ; 
- Un temps de parcours de la gare de Bègles jusqu’à l’arrêt de tramway Arts et Métiers de 17 

minutes (un gain de temps moyen de 8min30) qui séduira en moyenne 26700 voyageurs par jour, un 
potentiel de fréquentation bien plus élevé que les autres options ; 

- Un transport à 85 % en site propre sur son trajet ; 
- Un coût de projet moins élevé que les autres, donc un bilan économique plus favorable et une 

meilleure gestion de l’argent public (soit un coût d’investissement de 134 M€) ; 
- Une connexion à la gare de Bègles, permettant de poursuivre le projet d’évolution de cette gare 

comme pôle d’échanges multimodal, projet d’aménagement plus global porté conjointement par la 
Ville de Bègles et Bordeaux Métropole 

Par conséquent,  
Le Conseil Municipal,  

- Remercie le Président de Bordeaux Métropole pour l’évolution de la concertation initiale ; 
- Se positionne en faveur du « parti d’aménagement B4 jusqu’à la gare de Bègles ». 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR – 1 ABSTENTION 
 
MOTION - SUPPRESSION DU PLASTIQUE DANS LES RESTAURANTS COLLECTIFS 
 
Le Conseil municipal, 
S’engage à supprimer le plastique à usage unique dans la restauration collective, afin de poursuivre sa 
politique écologique en matière d’alimentation, de santé publique et de réduction des déchets. 
La Ville de Bègles développe depuis plusieurs années un système de restauration collective de qualité, 
biologique, locale et accessible, à travers sa cuisine centrale en régie. 
En outre, compte-tenu de l’évolution à venir du cadre réglementaire applicable aux collectivités territoriales, en 
vertu des lois n° 2015-992 du 17 août 2015 et n° 2018-938 du 30 octobre 2018, il convient d’anticiper et de se 
mettre en conformité avec le cadre réglementaire. 
Au-delà de l’évidente problématique environnementale et la nécessaire réduction des déchets produits, la 
question des perturbateurs endocriniens est également posée, la littérature scientifique démontrant les 
phénomènes de migration des molécules plastiques vers les aliments consommés, phénomène accentué avec 
le chauffage. 
La Ville de Bègles a déjà un temps d’avance sur ce sujet, les préparations chaudes ou froides étant 
conditionnées au départ de la cuisine centrale en bacs inox. 
Le seul usage du plastique qu’il reste encore à supprimer concerne la présentation des entrées et des 
desserts dans les selfs (barquettes en polystyrène) et le conditionnement de certains desserts et entremets en 
cuisine centrale. 
Il est donc décidé un retour à l’utilisation de vaisselle durable en verre, inox ou en céramiques, garantissant de 
fait la réduction de l’impact environnemental et l’innocuité du contenant. 
Toutefois, compte-tenu de l’évolution de certaines tâches, générée par cette décision (nettoyage 
supplémentaire et poids des contenants), il est décidé également l’enclenchement d’un travail partenarial, 
avec l’ensemble des agents concernés, sur l’ergonomie des postes durant les étapes de manutention et le 
remplacement des lave-vaisselle, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2020. 
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Pour améliorer encore notre fonctionnement, il est enfin proposé d’ouvrir le débat sur nos pratiques d’achat de 
matières premières qui incluent encore quelques aliments conditionnés avec des matériaux plastiques 
(yaourts, viandes sous-vides, etc.). 
Par conséquent,  
Le Conseil Municipal,  

- Donne un avis favorable à la suppression du plastique à usage unique dans la restauration 
collective de la commune ; 

- Estime que ce projet n’est réalisable qu’avec une inclusion importante des acteurs concernés ; 
- Propose d’ouvrir le débat encore plus avant vers la fin pure et simple de toute matière plastique 

composant les emballages des aliments achetés. 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR – 1 ABSTENTION 
 
1. ACTION EN JUSTICE CONTRE TOTAL SA  

Le société TOTAL SA n’ayant pas publié un plan de vigilance de lutte contre le réchauffement climatique, 
conforme aux exigences légales prévues à l’article L.225-102-4 du code du commerce, le Conseil 
autorise le Maire à défendre les intérêts de LA COMMUNE DE BEGLES en engageant une action en 
justice contre la société TOTAL SA devant les juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de 
Versailles afin de l’enjoindre à respecter ses obligations légales et à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre dans des proportions compatibles avec le respect des objectifs de l’Accord de Paris adopté le 12 
décembre 2015 et désigne Maître Sébastien MABILE et Maître François DE CAMBIAIRE Avocats 
associés de la SELARL SEATTLE AVOCATS aux fins d’assurer la défense des intérêts de LA 
COMMUNE DE BEGLES dans cette action devant les juridictions compétentes du ressort de la Cour 
d’appel de Versailles. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 29 VOIX POUR – 3 VOIX CONTRE 
 
2. PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SCIC ENERCOOP -   ACHAT DE DIX PARTS DU CAPITAL  

Monsieur le Maire est autorisé à souscrire au capital de la SCIC Enercoop au travers l’achat de dix parts 
de 100 euros, soit une participation à hauteur de 1000 euros, pour soutenir la dynamique et les actions 
de cette Société Coopérative d'Intérêt Collectif. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 30 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE 
 
3. CONVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES ENGAGEES PAR BORDEAUX 

METROPOLE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE CABLAGE DANS LE CADRE DU 
PLAN NUMERIQUE ECOLES 2019 DE LA VILLE DE BEGLES  
Afin d’approuver le principe de remboursement à BORDEAUX METROPOLE des sommes engagées 
pour la réalisation du câblage numérique des 13 écoles primaires de la Ville, la convention et tout 
document afférents au remboursement par la Ville à BORDEAUX METROPOLE seront signés par M. le 
Maire, pour un montant de 250 000 € HT. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR – 1 ABSTENTION 
 
4. MUTUALISATION DE SERVICES AVEC BORDEAUX METROPOLE – CYCLE 5 -  

Le Conseil se prononce favorablement pour s’inscrire dans le cycle 5 de la mutualisation de services. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer les avenants au contrat d’engagement et à la convention de 
création de services communs avec Bordeaux Métropole pour les domaines suivants :  
- Bâtiments, logistique et moyens généraux  
- Transports 
- Cadre de vie, urbanisme, autorisation d’occupation des sols 
- Affaires juridiques 
- Gestion du domaine public (extension) 
- Numérique et Systèmes d’information (extension) 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 30 VOIX POUR – 1 VOIX CONTRE - 1 ABSTENTION 
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5. MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE RELATIF AUX FONCTIONS, AUX SUJETIONS, A 
L’EXPERTISE ET A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  
Le Conseil valide la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire de la Ville : le RIFSEEP sera mis en 
place au 1er janvier 2020 afin de se mettre en conformité avec la règlementation nationale et remplira les 
objectifs suivants :  
• Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains postes : 
encadrement, expertise 
• Susciter l’engagement des collaborateurs 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 29 VOIX POUR – 3 ABSTENTIONS 
 

6. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE AUX COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES PARITAIRES  
Le nombre de sièges pour la CAP de catégorie A ayant été porté à 3, les représentants de la collectivité 
sont désignés comme suit :  

Représentants titulaires   Représentants suppléants 
Clément ROSSIGNOL PUECH  Edwige LUCBERNET 

  Patrice VIVANT    Cédric DUBOST 
  Marc CHAUVET   Philippe MARTIN 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 29 VOIX POUR – 3 ABSTENTIONS 
 

7. CHOIX DU MODE DE GESTION - CONCESSION DE MOBILIERS URBAINS  
Le principe de concession de service sur les prestations de fourniture, installation, entretien, exploitation 
commerciale de dispositifs destinés à l’information municipale et à la publicité sur le domaine de la Ville 
de Bègles est approuvé par le Conseil qui autorise M. le Maire à prendre toute mesure nécessaire à la 
mise en œuvre de la procédure de concession de service et à signer tous les documents y afférent. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR – 1 ABSTENTION 
 

8. CESSION DE LA MORUE NOIRE A AQUITANIS – DELIBERATION COMPLEMENTAIRE  
En complément de la délibération du 4 juillet 2019, une condition résolutoire pour la cession du site de    
la Morue Noire est intégrée en conservant les garanties pour l’acquéreur, avec une échéance au 31 août 
2020. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR – 1 ABSTENTION 
 

9. CESSION DOUBLE ECHOPPE GAMBETTA PAR VENTE INTERACTIVE  
La vente de la double échoppe sise au 67/69 rue Léon Gambetta s’effectuera par le biais d’une vente 
interactive via la plateforme www.immobilier.notaires.fr sous mandat exclusif de recherche d’acquéreurs 
donné au notaire de la ville, Maître Pierre-Jean MEYSSAN. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 28 VOIX POUR – 3 VOIX CONTRE - 1 ABSTENTION 
 

10. CREATION DE SERVITUDES AU PROFIT DE L’EAU DE BORDEAUX ET DE SON 
CONCESSIONNAIRE SUEZ EAU France  
Pour connaitre les droits réels sur les emprises foncières sur lesquelles des canalisations publiques d’eau 
potable sont établies afin d’en assumer l’implantation, le contrôle, l’entretien et le renouvellement, il 
convient de reconnaitre le tracé de certaines canalisations établies sur des parcelles appartenant à la 
commune et de procéder à tous les actes administratifs de régularisation avec les services de l’Eau de 
Bordeaux Métropole. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR – 1 ABSTENTION 
 

11. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE LOCAUX DE LA VILLE DE BEGLES A 
L’AMICALE LAÏQUE  
Une convention avec l’Amicale Laïque sera signée pour 10 mois minimum pour permettre au Cabinet du 
docteur Larsene d’assurer ses cours et répétitions durant les travaux de l’école 3IS sur diverses 
structures municipales. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 32 VOIX POUR  
 

http://www.immobilier.notaires.fr/
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12. AVENANT AU CONTRAT DE VILLE METROPOLITAIN - PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS 
RECIPROQUES 2019-2022  
Le Conseil municipal approuve l’avenant au contrat de Ville métropolitain qui engage les signataires à 
mobiliser leur droit commun en priorité en direction des habitants des quartiers en fonction de leurs 
compétences. M. Le Maire signera tous les documents s’y rapportant. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 30 VOIX POUR – 1 VOIX CONTRE - 1 ABSTENTION 
 

13. PROJET « ECRI » : EUROPEAN COOPERATION FOR ROMA INCLUSION »  
Le Centre Social et Culturel ayant déposé un dossier de candidature pour bénéficier de fonds européens 
afin de pouvoir financer un projet de mobilité internationale relatif à la question de l’inclusion des 
populations Rom, 34 289 € seront reversés à la Ville au titre de subventions dans le cadre du dispositif 
ERASMUS. Le Conseil autorise M. le Maire signer l’ensemble des documents nécessaires à 
l’encaissement et au reversement au centre social et culturel de cette subvention européenne. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 30 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE 
 

14. DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 
Les ajustements budgétaires proposés sont acceptés par le Conseil Municipal. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 29 VOIX POUR – 1 VOIX CONTRE – 2 NE PARTICIPENT PAS 
 


