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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/86
Représentation des Elus au sein d'organismes divers. 15ème
partie.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal
"procède à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code et des textes
régissant ces organismes".
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

 
SUPPLEANT(S)

Grand Port maritime de
Bordeaux
(Conseil de
développement)

 
Mme Anne WALRYCK (en

remplacement de Mme Delattre)

 
 

Université de Bordeaux
Montaigne
(Conseil
d’administration)

   
Mr Jérôme SIRI

Université de Bordeaux
Montaigne
(Commission de
recherche)

 
Mme Marie-José DEL REY

 
 

 
ECOLES MATERNELLES

 
 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

PIERRE TREBOD Mme Anne BREZILLON (en remplacement de Mr Yohan DAVID)

SOUSA MENDES Mme Alexandra SIARRI (en remplacement de Mme Magali FRONZES)

STENDHAL Mme Anne-Marie CAZALET (en remplacement de Mr Yohan DAVID)

 
 

ECOLES ELEMENTAIRES
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

DUPATY Mr Yohan DAVID (en remplacement de Mme Magali FRONZES)

LOUCHEUR Mr Gérald CARMONA (en remplacement de Mme Alexandra SIARRI)

SOUSA MENDES Mme Alexandra SIARRI (en remplacement de Mme Magali FRONZES)
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Séance du mardi 29 mars 2016
STENDHAL Mme Anne-Marie CAZALET (en remplacement de Mr Yohan DAVID)

 
 
 
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Nous avions déjà vu ce projet de délibération que j’avais retiré pour modifier la proposition. Je vous propose
de remplacer Madame DELATTRE au Conseil de développement du Grand Port Maritime de Bordeaux par
Madame Anne WALRYCK. À l’Université de Bordeaux Montaigne, Madame Marie-Josée DEL REY à la
Commission de la Recherche, et au Conseil d’Administration comme suppléant Monsieur Jérôme SIRI.

Monsieur HURMIC ?

 

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire. Nous avons demandé à ce que ces délibérations soient dégroupées tout simplement
pour rappeler que nous avions demandé, lors du dernier Conseil municipal, que ce soit Madame WALRYCK qui
soit effectivement désignée comme représentante au sein de cet organisme qu’est le Grand Port de Bordeaux.
Ce n’était pas du tout une suggestion intuitu personae malgré les mérites de Madame WALRYCK, mais c’est
simplement pour nous une façon d’insister sur le fait que le Port de Bordeaux fait actuellement des efforts qui nous
paraissent salutaires en matière de promotion de l’économie circulaire, réduction des consommations de fioul lourd
qui peuvent permettre à ce port de rayonner et de devenir ainsi pionnier en France sur le thème de la transition
énergétique et écologique.

Certes, il y a un débat que vous avez vous-même abordé à la Métropole, vendredi dernier, à savoir est-ce que ce
port mérite toujours cette qualification de Grand Port ou non. Vous avez d’ailleurs suggéré à cet égard que ce
port devienne un port régional. Oui, c’est pour nous une piste de travail qui est tout à fait intéressante, mais ce
n’est certainement pas le débat que je souhaite alimenter ce jour, mais c’est vraiment insister sur cette dimension
écologique dont le Port de Bordeaux est en train de se doter qui, pour nous, va incontestablement dans le sens de la
transition énergétique et écologique, vous le savez, que nous appelons de nos vœux. Et cela nous permet également
de vous rappeler que nous vous avons interrogé, il y a de cela quelques mois, notamment par courrier du 24 juillet
2015, sur le problème de l’alimentation des navires à quai et nous avons vu avec beaucoup de satisfaction le fait
que les gestionnaires du port étaient d’accord pour convenir avec nous que des navires de croisière à quai étaient
sources de pollution importante et qu’il était temps de passer à une autre source d’alimentation de ces navires,
notamment une alimentation électrique telle qu’elle est envisagée dans d’autres ports comme Marseille, mais aussi
dans de nombreux ports européens : Suède, Finlande, Belgique et Pays-Bas.

Nous avons la surprise de voir que dans ce combat qui nous paraissait tout à fait salutaire, le responsable des
escales de croisière à Bordeaux, Monsieur de la Giroday, considérait que c’était un faux débat et que la pollution
des bateaux était un faux problème. Non, c’est faux. Nous continuons à considérer que c’est un vrai problème.
Un bateau qui est actuellement à quai, il faut savoir, ne serait-ce que pour s’alimenter électriquement, consomme
3 500 fois plus que normalement. Nous aurons, cette année, plus de 50 paquebots de croisière qui s’arrêteront à
Bordeaux. Nous souhaitons que Madame WALRYCK, nouvelle administratrice du Grand Port de Bordeaux, se
fasse aussi un peu la porte-parole de cette préoccupation que nous partageons avec le Port pour trouver un système
d’alimentation des navires de croisière qui stationneront à Bordeaux et nous croyons savoir que le Port est tout
à fait disposé à trouver des systèmes d’alimentation photovoltaïque et autres pour remédier à cette difficulté-là.
Voilà ce que je voulais dire à l’occasion de cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Madame WALRYCK ?
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MME WALRYCK

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je me réjouis en effet de votre proposition de me nommer au
Conseil du Développement du Grand Port Maritime de Bordeaux, mais je n’ai pas attendu cette nomination pour me
préoccuper de la situation. Nous avons réuni, le 10 décembre dernier, à mon initiative et celle de Stephan DELAUX
à Bordeaux Métropole le Grand Port Maritime avec un certain nombre d’acteurs également qui sont concernés par
cette problématique. Vous l’avez dit, Pierre, en effet, le Port est dans une démarche de port à énergie positive,
fait de gros efforts en la matière, mais je voudrais quand même minimiser un peu la portée de vos propos parce
que nous avons regardé évidemment attentivement quel était l’état de pollution, la contribution de la pollution
des paquebots et des navires de croisière à Bordeaux et de l’avis même de l’AIRAQ qui a été sollicitée sur cette
question puisqu’un certain nombre d’interrogations pouvaient se poser, la pollution, elle est absolument infime.
Ce n’est pas pour ça que nous n’allons pas dans le sens de la recherche de solutions que vous avez évoquées, qui
sont prises en compte par le Port et qui sont aussi expérimentées dans d’autres ports tels que le Port de Marseille
ou dans des ports de l’Europe du Nord. Nous y travaillons ensemble depuis quelques mois déjà.

 

M. LE MAIRE

Merci, je soutiens tout à fait ces efforts du Port de Bordeaux. Je souhaite aussi qu’il fasse des efforts pour augmenter
son trafic. C’est ça le problème aujourd’hui.

Pas d’opposition à cette nomination ? Pas d’abstention ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 2016/87 : « Convention de partenariat 2016 entre la Ville
de Bordeaux et la Maison de l’emploi ». Non-participation au vote de Yohan DAVID.

 

M. LE MAIRE

On pourrait peut-être, je crois que ça m’a été suggéré, joindre les deux délibérations 2016/87 et 2016/88 pour une
présentation de notre politique en faveur de l’emploi. Madame CALMELS ?
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