
 

 

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA REGIE DE GESTION L‘ESTEY 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

DE LA VILLE DE BEGLES 

DU 28 FEVRIER 2022 

 

Etaient présents : Mme Christelle BAUDRAIS, Mme Edwige LUCBERNET, Mme Amélie COHEN 
LANGLAIS, Mme Sylvaine PANABIERE, Mme Fabienne DA COSTA, Mme Lydie LE FOURN (arrive 
après le vote de la demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le fonctionnement du Café 
de la Route), Mme Esther UZAN, M. Aymeric JEANNEAU, Mme Agnès BANCON, M. Richard 
JOURDAIN (arrive après l’adoption du compte rendu du conseil d’administration du 6 décembre 2021), 
Mme Emmanuelle NEVEU.  

Etaient excusés : Mme Nadia BENJELLOUN-MACALLI (donne procuration E. LUCBERNET), M. Nabil 
ENNAJHI (donne procuration à C. BAUDRAIS), Mme Laure DESVALOIS (donne procuration à A. 
COHEN LANGLAIS), Mme Léonilde ALVES. 

Secrétaire de la séance : Mme Ninon GARNERET, Directrice de la Régie 

Assistaient à la séance : Mme Aurélie SCHILD, Responsable du Centre Social et Culturel l’Estey, Mme 
Tamara GRANET-MONLLOR, Responsable Administrative et Financière du Pôle Social. 

 

- Lecture des décisions prises par la Présidente : Adhésion 2021/2022 à CIMLADES (Centre de 
montagne) – Adhésion à différentes associations pour l’année 2022.             
 

DÉLIBÉRATIONS : 

 

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 06 DECEMBRE 2021 
 

     LE COMPTE RENDU EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – 12 VOIX POUR  

 

2. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
 
Afin d’assurer le pilotage du projet du Bureau Information Jeunesse, il est nécessaire de pourvoir au 
remplacement du poste actuellement vacant de responsable par la création d’un emploi de catégorie 
C. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 13 VOIX POUR 
 

 



 

 

3. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE AU 
TITRE DE L’ANNÉE 2022 POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL L’ESTEY 
 
Dans le cadre des missions confiées au Centre Social et Culturel l’Estey concernant le développement 
social local du territoire béglais et le soutien aux familles les plus en difficultés, une demande de 
subvention est faite auprès du Conseil Départemental pour l’année 2022. 

 DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 13 VOIX POUR 

 

4. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE AU 
TITRE DE L’ANNEE 2022 POUR LE FONCTIONNEMENT DU CAFÉ DE LA ROUTE 

 

Le Café de la Route, implanté sur la commune de Villenave d’Ornon jusqu’à présent, est une propriété 
de la FAB (Fabrique Métropolitaine) qui a signé une convention de mise à disposition des locaux 
avec les communes de Bègles et Villenave d’Ornon. La gestion du lieu a ainsi été confiée aux Centres 
Sociaux de Bègles et de Villenave en cogestion. 
Afin de soutenir la pérennisation du projet participatif du Café de la Route, une demande de 
subvention est adressée au Conseil Départemental. Une réversion de 50% de cette subvention sera 
effectuée aux Centres Sociaux Villenavais. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 13 VOIX POUR 

 

5. VALIDATION DU CONTRAT DE PROJET 2022-2025 
 
Dans le cadre du renouvellement quadriennal du contrat de projet du Centre Social et Culturel, il 
convient de faire l’évaluation partagée du précédent contrat entre professionnels, partenaires et 
adhérents puis un diagnostic social partagé. 
Le contrat de projet du Centre Social l’Estey 2021-2025 définit les axes d’intervention. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 

6. DEMANDE D’AGRÉMENT POUR L’ÉTABLISSEMENT DE VIE SOCIALE « CAFÉ DE 
LA ROUTE » 2022-2023 
 
Afin de pérenniser le projet Café de la Route, lieu de développement du lien social participatif porté 
par les centres sociaux de Villenave d’Ornon et de Bègles, un projet social est présenté à la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde pour l’obtention d’un agrément Espace de Vie Sociale et 
permettre de percevoir les financements nécessaires au fonctionnement de la structure. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 



 

7. TARIFICATION ACCÈS À LA LUDOTHEQUE DE L’ESTEY DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF CARTE JEUNE 

La Carte Jeune est un support intercommunal auquel adhère la Ville de Bègles et le Centre Social et 
Culturel L’Estey, dédié et réservé aux résidents des communes signataires, âgés de moins de 26 ans. 

Le dispositif a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs familles à fréquenter les équipements 
culturels, sportifs et de loisirs du territoire.  

Dans ce cadre, le Centre Social et Culturel l’Estey s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique 
aux titulaires de la Carte Jeune et d’adopter les tarifs d’accès à la Ludothèque. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 
8. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 

Pour les communes de plus de 3 500 habitants, il est obligatoire d’organiser un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget. 
Ce débat s’appuie sur un Rapport d’Orientation Budgétaire porté à la connaissance des 
administrateurs. 
Le ROB présente les hypothèses retenues pour construire le projet de budget 2022, les évolutions 
prévisionnelles de dépenses et de recettes, en fonctionnement et en investissement. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 

9. ACTE CONSTITUTIF MODIFIÉ DE LA RÉGIE D’AVANCES ESTEY 
 

Le cadre règlementaire organisant la gestion des régies évoluant, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements aux sein du Centre Social et Culturel dans le but de rationaliser la gestion des régies de 
cette structure, limiter le nombre de régisseurs, limiter les frais de gestion et tenir compte des nouvelles 
modalités de gestion plus modernes (modes de paiement, de reconstitution de régies).  

La modification de cette régie permettra de regrouper les anciennes régies d’avance Séjours 
Autonomes, Estey Animation et Bistrot de L’Estey en une seule et même régie d’avance désormais 
dénommée Régie d’avance Estey. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  ACTE CONSTITUTIF MODIFIÉ DE LA RÉGIE D’AVANCES FRAIS DE MISSION DU 
PERSONNEL 
 

Le cadre règlementaire organisant la gestion des régies évoluant, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements aux sein du Centre Social et Culturel dans le but de rationaliser la gestion des régies de 
cette structure, limiter le nombre de régisseurs, limiter les frais de gestion et tenir compte des nouvelles 
modalités de gestion plus modernes (modes de paiement, de reconstitution de régies).  

Cette régie permettra de régler les frais des personnels et des élus en déplacement professionnel et de 
régler les natures de dépenses afférentes. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 

11. ACTE CONSTITUTIF MODIFIÉ DE LA RÉGIE DE RECETTES ESTEY JEUNESSE 
 
Le cadre règlementaire organisant la gestion des régies évoluant, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements aux sein du Centre Social et Culturel dans le but de rationaliser la gestion des régies de 
cette structure, limiter le nombre de régisseurs, limiter les frais de gestion et tenir compte des 
nouvelles modalités de gestion plus modernes (modes de paiement, de reconstitution de régies).  
La modification de cette régie permettra de regrouper les anciennes régies de recettes Accueil des 
Lacs et Accueil Terres Neuves en une seule et même régie de recettes désormais dénommée Régie 
de recettes Estey Jeunesse. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 
12. ACTE CONSTITUTIF MODIFIÉ DE LA RÉGIE DE RECETTES ESTEY  

 
Le cadre règlementaire organisant la gestion des régies évoluant, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements aux sein du Centre Social et Culturel dans le but de rationaliser la gestion des régies de 
cette structure, limiter le nombre de régisseurs, limiter les frais de gestion et tenir compte des 
nouvelles modalités de gestion plus modernes (modes de paiement, de reconstitution de régies).  

La modification de cette régie permettra de regrouper les anciennes régies de recettes Estey 
Animation, Bistrot et Séjours Autonomes en une seule et même régie de recettes désormais 
dénommée Régie de recettes Estey. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 14 VOIX POUR 

 

 

 

LA PRESIDENTE, 

Christelle BAUDRAIS 

 

 

 


