
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/89
Taxes foncières. Taxe d'habitation : vote des taux
d'imposition 2016
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La loi de finances 2016 a confirmé la diminution supplémentaire des dotations de l’Etat
de 11 milliards d’euros aux collectivités territoriales décidée en loi de finances 2015. La
baisse de ces dotations représente, pour les collectivités territoriales et les EPCI, 3,67
milliards d’euros supplémentaires chaque année pour 2016 et 2017. Sur l’ensemble des
collectivités territoriales, c’est le bloc  communal (communes et EPCI) qui supportera  la
très grosse majorité de l’effort demandé, à savoir 56,4%.

Pour la Ville de Bordeaux, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (- 7,6
millions d’Euros en 2016, soit un montant cumulé de - 22,8 M€ en deux ans) s’ajoute
aux coûts des mesures unilatéralement décidées par le Gouvernement telles que le
relèvement du fonds de péréquation intercommunal ou la réforme des rythmes scolaires
par exemple. Ces mesures gouvernementales entraînent une perte cumulée, sur la
période 2015 à 2017, estimée à 68 millions d’Euros pour la Ville de Bordeaux.

La Ville a donc engagé des efforts de réduction de ses dépenses de fonctionnement et
compte bien maîtriser sa fiscalité comme c’est le cas depuis 1995, n’augmentant que
faiblement ses taux d’imposition comparativement aux autres grandes villes.
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Cette modération fiscale est confirmée par le classement des taux de taxe d’habitation
des grandes agglomérations. Les taux doivent en effet être appréciés de façon
consolidée entre la ville et son EPCI pour tenir compte des charges de centralité qui sont
selon les cas assumées par l’un ou l’autre. Ce taux de taxe d’habitation de Bordeaux et
de sa métropole est parmi les plus faibles des grandes villes en 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2002, les taux d’imposition ont peu augmenté à Bordeaux comparativement aux
autres grandes villes et notre politique d’abattements, au contraire de beaucoup de
grandes villes, est restée très favorable. Nous avons toujours conservé un abattement
à la base de taxe d’habitation bénéficiant à tous les résidents bordelais. Cet abattement
facultatif représente 686 € cette année, soit près de 20% de la valeur locative moyenne
alors que la quasi-totalité des grandes villes ont fortement diminué leur abattement
historique passant de 20% à 15, 10, 5 ou même 0.
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Malgré les récentes crises économique et financière, Bordeaux a continué de privilégier
l’investissement permettant à notre ville de jouer pleinement son rôle de soutien à la
relance économique locale et nationale.

Les nombreux équipements réalisés, qu’ils soient de proximité au service des bordelais
ou de rayonnement national et international, ont contribué à l’attractivité de notre ville
qui, chaque année, voit sa population augmenter et fait de Bordeaux une destination
aujourd’hui plébiscitée dans tous les classements.

Depuis 2002, ce sont plus de 22 000 contribuables supplémentaires qui sont inscrits
au rôle d’imposition à la taxe d’habitation, représentant autant de nouvelles familles
installées à Bordeaux.

Pour 2016, l’évolution de nos bases d’imposition, comme vient de nous en informer la
Direction générale des finances publiques, est la suivante :

 

 
Bases

définitives
2015

Bases
prévisionnelles

2016

Variation
nominale

Variation
nominale

en %

Variation
Physique

Taxe d'Habitation 400 206 486 410 606 000    10 399 514
   2,60% 1,70%

Taxe Foncière sur le bâti 385 747 442 393 851 000      8 103 558
   2,10% 1,20%

Taxe Foncière sur le non bâti 496 584 503 900            7 316
   1,47% 0,57%

 

Cependant, la Direction Générale des Finances Publiques vient d’avertir toutes les
collectivités que « les bases de taxe d'habitation qui vous seront notifiées seront […]
surestimées dans une plus ou moins grande mesure, en fonction des dégrèvements
effectués sur le territoire de votre collectivité.  À titre indicatif, au plan national, cette
surestimation représente moins de 2 % du produit de taxe d’habitation ». Cette
erreur de prévision est due à la réintroduction en 2015 de la majoration d’une demi-part
supplémentaire de quotient familial des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou
veufs vivant seuls et ayant supporté seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq
ans. Cette mesure n’a pas pu être prise en compte par les services de l’Etat lors du
recensement des bases d’imposition prévisionnelles. Les bases définitives rectifiées ne
seront communiquées aux collectivités qu’en novembre 2016.

Les produits correspondants à ces bases ainsi estimées seraient donc les suivants :

 
Produits 2015 2016

Taxe d'habitation 96 569 825 99 079 228
Taxe Foncière sur le bâti 113 834 070 116 225 430
Taxe Foncière sur le non bâti 451 494 458 146
 210 855 389 215 762 804
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Après une évolution l’année dernière, rendue nécessaire par la baisse des dotations de
l’Etat, je vous propose, comme je m’y étais engagé, de maintenir inchangés pour 2016
les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux, soit :

Taxe d'Habitation : 24,13 %

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 29,51 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 90,92 %
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

 

M. FLORIAN

Bien, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, moment important de notre vie budgétaire et municipale. Comme
nous l’avions annoncé, lors du vote du Budget Primitif en décembre 2015 pour l’exercice 2016, la Municipalité sous
la conduite de notre Maire, Alain JUPPÉ, n’augmente pas les taxes foncières, taxes d’habitation. Taxes foncières,
s’agissant du foncier bâti et non bâti et taxes d’habitation, la troisième taxe.

Le produit que nous avions inscrit au Budget Primitif, un peu plus de 214  millions (ou 114 millions ? (pas sûre
d’avoir bien compris) d’euros après les notifications reçues par l’État il y a quelques jours, est en légère hausse,
mais je précise et ça a été expliqué dans la délibération que la Direction Générale des Finances Publiques nous
a avertis qu’il pourrait y avoir un correctif au mois de novembre, car ces évaluations et la notification des bases
pourraient être surestimées, notamment eu égard à certains dégrèvements effectués sur les différents territoires des
collectivités qui n’ont pas été encore pris en compte et qui pourraient l’être plus tard.

Quoi qu’il en soit, et c’est l’important aujourd’hui, c’est de pouvoir annoncer aux Bordelaises et aux Bordelais
qu’il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité pour l’exercice 2016. On s’en tient aux annonces que vous aviez
déjà faites, Monsieur le Maire, et nous mettons tout en œuvre pour que sur l’exercice 2017 et suivants, on soit
toujours dans le même état d’esprit.

Je rappelle pour ceux qui considéreraient que tout ça est très normal que les baisses des dotations de l’État, je
pense à la DGF notamment, et de toutes les compensations fiscales, les fonds de péréquation et autres charges
supplémentaires sur l’exercice, les exercices qui correspondent à ces différentes baisses et charges supplémentaires,
ce sont 68 millions d’euros qui ne reviennent pas dans les caisses de la Ville. Vous voyez combien il faut pour
pouvoir maîtriser l’exercice budgétaire sans augmenter la fiscalité, faire en sorte de contenir la dépense qu’elle
soit sur l’investissement et aussi sur le fonctionnement. Nous y arrivons, ce qui prouve que la cause n’est pas
totalement perdue. J’ai cru comprendre dans les jours qui passaient, même si ce n’est pas très lisible, que l’État par
la voix de différents Ministres et même sauf du Président de la République, se posait la question d’une clause de
revoyure sur les baisses des dotations qui frappent nos collectivités. Je rappelle que depuis 2014, c’est 3,6 milliards
de baisse de dotations aux collectivités qui viennent s’ajouter au 1,5 milliard qui avait été décidé avant 2014 par
le gouvernement actuel.

Il y a débat. Suivant les interlocuteurs, on ne sait plus trop à quoi il faut s’en tenir. Mais on peut espérer, en tout
cas c’est la demande de la plupart des associations de collectivités locales et territoriales, quelle que soit d’ailleurs
leur étiquette, qu’au moment du Congrès des Maires, on puisse avoir des nouvelles positives.

Voilà Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est avec enthousiasme qu’on vous demande de ne pas augmenter
la fiscalité sur les contribuables de la Ville de Bordeaux.
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M. LE MAIRE

Merci. Pour en venir brièvement au débat précédent, il y a aussi une exigence forte si on veut que l’investissement
redémarre, c’est que les acteurs économiques aient un minimum de visibilité sur ce qui va se passer dans les mois
ou les années qui viennent. Je constate avec regret que les services fiscaux ne sont pas encore capables de nous
donner une prévision sûre des bases. Même si ça ne porte que sur quelques pour cent, c’est quand même quelque
chose qui nuit à la bonne gestion et à la bonne anticipation.

Monsieur HURMIC ?

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous avez fait un choix politique qui consiste à faire en sorte que plutôt
que de lisser l’augmentation de la fiscalité locale rendue nécessaire par la diminution des participations de l’État,
au lieu de lisser l’augmentation de la fiscalité locale sur plusieurs années, vous avez fait le choix politique de le
faire massivement sur l’exercice 2015, pensant qu’une augmentation sur une année s’oublie plus facilement qu’une
augmentation qui serait lissée sur plusieurs années. C’est un choix que vous avez fait qui vous permet, cette année,
pour l’exercice nouveau de nous présenter pas d’augmentation de la fiscalité locale pour 2016. Nous ne pouvons
que nous féliciter de ce manque d’augmentation pour l’année 2016. C’était ma première observation.

La deuxième observation que je voudrais faire à propos du vote de ces taux d’imposition 2016 est la suivante :
habituellement, ici en Conseil municipal, nous évaluons le produit des impositions directes par rapport à la
population totale de Bordeaux. C’est les chiffres que nous possédons avec lesquels nous comparons la fiscalité qui
nous est proposée. Et régulièrement, vous nous dites, et je pense que vous avez raison « Cela ne veut pas dire grand-
chose, il faut comparer l’évolution par rapport au nombre de foyers fiscaux ». C’est ce qui m’a encore été redit,
Monsieur l’Adjoint aux Finances, lors de la dernière Commission Finances que nous avons eue il y a quelques jours.
Cela m’a amené à vous demander, pour la première fois, de nous communiquer l’évolution du ratio des trois taxes
locales par rapport au nombre des foyers fiscaux sur Bordeaux. Je tiens à vous remercier de m’avoir communiqué
ce document unique que nous ne possédions pas jusqu’à présent, qui ne nous est pas communiqué spontanément,
mais que nous ne possédions pas jusqu’à présent. À partir du moment où vous nous l’avez communiqué, cela m’a
permis de l’observer d’assez près et je me suis rendu compte et peut-être me contredirez-vous, mais je n’en suis
pas sûr, que lorsque l’on observe ce document, à savoir l’évolution du ratio des produits des taxes locales par
rapport au nombre des foyers fiscaux, on se rend compte que l’évolution est révélatrice puisqu’entre 2010 et 2016,
le total du produit fiscal a augmenté de 18,8 %. Le chiffre, c’est de 181 millions d’euros à 215 millions d’euros.
Augmentation du produit fiscal de 18,8 % alors que, parallèlement, le nombre des foyers fiscaux, quant à lui, n’a
augmenté que de 5 %. Ce sont les chiffres que vous nous donnez, 144 000 à 152 000. Ce qui prouve bien, sauf
erreur de ma part, que la pression fiscale pesant sur les Bordelais sur les années que je viens de citer, a quand même
augmenté très, très sérieusement. Nous regrettons d’abord que ce ne soit pas ce ratio qui soit mis en perspective
avec d’autres villes de France, avec lesquelles on se compare habituellement, ce ratio à la place des tableaux que
vous nous présentez chaque année qui ne sont pas comparables entre eux, je l’ai déjà dit, car l’un concerne une
évolution des taux et l’autre concerne un état des taux. Ce qui n’est pas du tout la même chose.

En tout cas, merci de nous avoir communiqué ces chiffres, car nous arrivons à cette conclusion que je répète une
dernière fois, +18,8 % d’augmentation du produit fiscal pour 5,27 % d’augmentation des foyers fiscaux, soit une
progression trois fois plus importante du produit des impôts locaux par rapport au nombre de ceux qui les paient.
Cela est pour nous assez révélateur d’une pression fiscale qui est plutôt importante dans notre ville quoique vous
en disiez.
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M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

 

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, Monsieur FLORIAN nous disait en guise de conclusion de son
intervention : « Il n’y a pas d’augmentation de la fiscalité ». Ce n’est pas tout à fait exact, Monsieur le Maire-
Adjoint aux Finances, s’il n’y a pas d’augmentation des taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation, il y a
bien une augmentation de la fiscalité. Les Bordelais paient beaucoup d’impôts et vont en payer encore plus demain.

5 points très synthétiques :

§
Le premier point, quand je dis que les Bordelais paient beaucoup d’impôts, vous vous en souvenez, nous avons
eu cette discussion ici, je cite mes sources : le Forum pour la gestion des Collectivités territoriales dans son
dernier rapport estime que dans les communes de plus de 230 000 habitants, c’est bien Bordeaux qui est la
troisième ville la plus fiscalisée de France. Et ce chiffre quand même qui peut nous intéresser, le foyer fiscal
bordelais paie 1 227 euros d’impôts - taxes foncières, taxe d’habitation - c’est 35 % de plus qu’à Grenoble,
22 % de plus qu’à Lyon et 19 % de plus qu’à Lille.

§
Deuxième élément, cela a été dit, je ne développe pas, mais les 5 % d’augmentation que vous avez votés l’année
dernière se capitalisent évidemment sur la feuille d’imposition des Bordelais cette année.

§
Troisième élément, et parce que vous avez quand même du mal avec l’équation, si les taux n’augmentent pas,
les bases, si. Et vous oubliez souvent que les taux s’appliquent à des bases. Si on regarde l’augmentation de ces
bases, on constate qu’en 10 ans, celles concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties associées à la taxe
d’habitation, ont augmenté en 10 ans de 56 %. 56 % quand, dans le même temps, le nombre de foyers fiscaux
n’a augmenté que de 17 %. C’est un chiffre à avoir en tête, c’est que même si le taux est de 0, sur la feuille
d’imposition des Bordelais, il y aura de toute façon l’augmentation des bases qui va venir se répercuter sur le
montant de l’impôt. Et on constate, si on regarde simplement, depuis le début du mandat, de ce mandat-ci, c’est-
à-dire sur les deux dernières années, le produit de ces taxes foncières et de la taxe d’habitation, c’est + 10 %.
On ne peut pas dire d’une manière générale que les impôts n’augmentent pas et pas plus avant qu’aujourd’hui
et même si on est à 0 % de taux d’augmentation, on a bien une augmentation des bases qui fait que l’imposition
est plus importante.

§
Quatrième point, je serai très bref, vous avez décidé de faire payer les Bordelais encore plus en décidant, il
y a quelques jours, d’augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ça va se traduire sur la feuille
d’imposition de la taxe foncière et également pour les locataires qui se feront répercuter cette somme par
leurs propriétaires. Sur le centre historique, c’est 13 % d’augmentation. Là encore, on ne peut pas dire que
l’augmentation des impôts est neutre.

§
Dernier point parce qu’il est assez important dans la démonstration : vous fiscalisez d’une autre manière. Je
parle ici des contributions indirectes au premier rang desquelles on trouve le stationnement payant. En 8 ans,
c'est les chiffres que j’avais sous la main, les taxes pour utilisation des services publics et du domaine ont
augmenté de 116 %. On a plus que doublé les recettes fiscales indirectes liées à cette fiscalité en particulier, plus
que doublé. Et je ne parle pas des augmentations des recettes liées, par exemple au droit de mutation ou encore
à la taxe sur l’électricité. On a, d’une certaine manière, trouvé d’afficher facialement 0 %, mais de continuer à
fiscaliser de manière indirecte les Bordelais et de manière très importante.
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Vous savez, nous ne sommes pas contre l’impôt puisqu’il permet notamment… (réactions dans la salle) ne vous
réjouissez pas, cet impôt, il permet de payer les Fonctionnaires par exemple, il permet de payer les Fonctionnaires
du Trésor que vous trouvez assez lents à vous communiquer les bases, alors, soit ils sont incompétents, Monsieur le
Maire, il faudra nous le dire, soit ils ne sont pas suffisamment nombreux. Mais dans tous les cas, l’impôt sert à les
rémunérer. Ces impôts servent aussi à payer un certain nombre d’agents qui sont au contact de la population dans le
cadre de la réalisation de services publics. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas contre l’impôt, mais par
contre, Monsieur le Maire, nous sommes contre ces augmentations importantes que vous faites subir aux Bordelais
pour, nous le pensons en tout cas, des services qui ne sont pas à la hauteur de ce qu’ils paient chaque année.

Quand, et parce que vous aurez ces éléments de réponse, quand un département augmente les impôts, on sait que
c’est pour financer la solidarité, on sait que c’est pour financer le RSA, on sait que c’est pour financer l’aide pour
les personnes âgées, pour la Protection Maternelle Infantile. À Bordeaux, quand on augmente la fiscalité, c’est pour
payer le Grand stade, la Cité du Vin et la Cité municipale. Et il devient extrêmement coûteux fiscalement parlant
d’être un résident bordelais. Évidemment, on n’aurait pas beaucoup de sens de voter contre la délibération qui fixe
à 0 % l’augmentation des impôts, mais pour dénoncer évidemment cette politique fiscale, nous nous abstiendrons.

 

M. LE MAIRE

C’est réjouissant tout ça. Je voudrais simplement préciser que je n’ai en aucune manière mis en cause la qualité
des Fonctionnaires des Services fiscaux de l’État, mais j’ai mis en cause le Gouvernement qui ne cesse de faire
voter des textes qui viennent modifier les textes antérieurs et c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, les Services
fiscaux ne sont pas capables de nous donner les bases. Tout simplement parce que la majoration d’une demi-part
supplémentaire du quotient familial des contribuables célibataires a été votée à l’instigation ou à l’initiative de votre
Gouvernement, ce qui a modifié complètement les modes de calcul. Voilà la vérité. Quand je dénonce l’instabilité,
c’est l’instabilité due à des mesures gouvernementales intempestives et qui se succèdent à un rythme accéléré avec
souvent des rétroactivités d’ailleurs. Voilà la façon dont on est gouverné.

Madame BOUILHET ?

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, rappelons que l’année dernière, vous avez augmenté la fiscalité de 5 %. Afin
de justifier votre politique fiscale, vous commencez par nous exposer la baisse des dotations de l’État et le coût
des mesures unilatéralement décidées par le Gouvernement écolo-socialiste telles que le relèvement des fonds de
péréquation des ressources intercommunales ou la réforme des rythmes scolaires.

Sur ces points, nous sommes d’accord, en particulier sur la réforme des rythmes scolaires. En effet, si le bénéfice
pédagogique de cette réforme est pour le moins discutable, son coût exorbitant, lui, est incontestable. Vous estimez
cette perte de recettes à 68 millions d’euros. Sur cet argument, nous ne pouvons vous suivre pour les raisons
suivantes :

§
La réforme territoriale de la loi NOTRe à laquelle vous êtes favorable et dont vous avez récemment déclaré ne
pas vouloir y revenir si vous accédez aux plus hautes fonctions est censée nous permettre de faire des économies.

§
Deuxièmement, dans le cadre de la mutualisation, un certain nombre d’agents sont transférés à la Métropole,
ce qui doit, entre autres mesures, réduire les coûts de fonctionnement de la Ville.

§
Troisièmement, au Front national, notre politique est d’adapter les dépenses aux recettes. Je prendrai pour
exemple l’excellente gestion des villes gérées par notre mouvement depuis 2014. Dans chacune de ces villes, les
économies réalisées nous ont permis de baisser, dès la première année, la fiscalité locale en moyenne de 10 %.

 

§
Quatrièmement, parlons à l’inverse de votre politique somptuaire et peu respectueuse de l’argent de nos
concitoyens. Pour rester concis, prenons un seul exemple : la Cité du Vin. Monsieur le Maire, cette Cité du
Vin dont nous avons toujours soutenu le principe de sa création, cette Cité du Vin dont le coût de construction
dépasse de 31 millions d’euros le budget initial. 31 millions d’euros, Monsieur le Maire, cela représente 46 %
des 68 millions d’euros de baisse des recettes. Nous aurons l’occasion dans cette séance de reparler de ce sujet.
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Vous argumentez ensuite sur votre maîtrise de la fiscalité et votre modération fiscale. Monsieur le Maire, nous
apprécierions votre sens de l’humour si nous étions le 1er avril, mais nous sommes le 29 mars. Mettons donc ce
trait d’humour sur votre capacité d’anticipation. En réalité, dans la vie réelle, que se passe-t-il ? Que vivent les
contribuables bordelais depuis 2002 ? Un matraquage fiscal auquel vous, votre majorité, vos amis de la Gauche,
participez activement. Afin d’illustrer notre propos, nous allons vous donner quelques exemples concrets que nous
sommes allés chercher chez les Bordelais.

Monsieur X habite le quartier Victor Hugo. Taxe foncière 2002 : 697 euros ; taxe foncière 2015 : 979 euros.
Différence de 282 euros, soit une augmentation de 40 % depuis 2002 avec une moyenne de 2,89 % par an. Taxe
d’habitation 2002 : 675 euros ; taxe d’habitation 2015, il a quitté Bordeaux, trop cher, mais a payé 914 euros en
2013. Une différence de 239 euros, soit une augmentation de 35 % avec une moyenne de 2,95 % par an. Précisons
que le revenu de Monsieur X n’a pas progressé de 40 % entre 2002 et 2015, il a même baissé.

Autre exemple : Madame Y est propriétaire dans l’hyper-centre. Taxe foncière 2002 : 3 528 euros ; en 2015 :
4 953 euros. Différence de 1 425 euros, soit une augmentation de 40 % avec une moyenne de 2,88 % par an.
Madame Y constate une baisse de ses revenus du fait de la forte augmentation des charges, en particulier, fiscales.

Vous continuez votre démonstration en évoquant votre politique d’abattement qui serait très favorable. C’est bien
vite passer sous silence que nombre de communes permettent de cumuler des abattements pour un avantage final
comparable à celui de Bordeaux. Voilà le quotidien de nos administrés. Bordeaux est parmi le top 5 des villes les
plus fiscalisées de France. C’est l’une des raisons qui font que les revenus modestes et les classes moyennes n’ont
plus les moyens d’habiter notre Ville.

Vous mettez en avant l’attractivité de notre ville en évoquant les 22 000 contribuables supplémentaires arrivés
depuis 2002. Relativisons. Cela n’en fait que 1 571 par an au regard des centaines de millions d’euros dépensés,
cela fait cher le contribuable supplémentaire. Tout ça pour quoi ? Un stade qui a des difficultés à se remplir.

Pour vous montrer que nous sommes force de propositions, nous allons reprendre à notre compte à l’esprit d’une
suggestion de 2015 émanant de nos collègues Verts concernant la circulation. Puisque vous avez voté, le mois
dernier, comme un seul homme, l’achat d’horodateurs, que cette décision vous oblige à embaucher de nouveaux
personnels au poste d’ASVP, nous vous proposons de varier les missions de ces ASVP : demandez la verbalisation
systématique des cyclistes et autres deux roues qui grillent les stops et les feux rouges, roulent sur les trottoirs. Cela
permettrait de rentrer des recettes supplémentaires, de lutter contre la délinquance routière et de mieux protéger la
vie de ces cyclistes imprudents et des autres usagers.

Il est en effet démontré que vos politiques anti-voitures ont pour effet d’augmenter de manière très importante
l’usage des deux roues. Conséquence regrettable : la mortalité routière des deux roues progresse et 70% des blessés
graves sont des piétons et des deux roues.

Enfin, Monsieur le Maire, dans votre souhait de faire une pause fiscale, nous ne pouvons que souligner une politique
similaire à celle du Président HOLLANDE dans la perspective de 2017.

Pour conclure, nous préférons tout de même regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.
Nous aurions préféré, Monsieur le Maire, que vous nous proposiez une baisse des taux d’imposition de la ville de
Bordeaux pour compenser a minima l’évolution de nos bases d’imposition. Ce n’est pas le cas et nous le regrettons
vivement. Nous resterons toujours vigilants sur vos dépenses pour défendre les intérêts des Bordelaises et des
Bordelais. Toutefois nous ne pouvons voter contre une stabilisation des taux, c’est la raison pour laquelle nous
nous abstenons sur cette délibération.
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?
 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire. D’abord quand même repréciser les choses sur les chiffres et la façon dont on leur donne
un sens. Appliquer des pourcentages, des variations en pour cent, c’est très bien, je repréciserai d’ailleurs les
comparaisons à faire. Moi ce qui m’importe, c’est le volume financier sur lequel on discute. J’ai fait le calcul en
prenant depuis 2014, date de référence, l’année où on est passé quand même d’une baisse des dotations au niveau
de l’État : -1 milliard à -3,670 milliards. D’ailleurs, je remercie Pierre HURMIC de l’honnêteté intellectuelle de
dire que la baisse des dotations rendait nécessaire l’appel à la fiscalité sur la ville, vous l’avez dit, vous regrettiez
simplement que ça se fasse sur un coût plutôt que de le lisser ; quelque part, ça aurait eu le même effet.

Année 2014, année de référence sur la baisse des dotations de l’État, sans parler rien que de Bordeaux, au
niveau national, et là je m’adresse plutôt à Monsieur ROUVEYRE qui est quand même ici le porte-parole
du Gouvernement et c’est normal, il est membre éminent du Parti Socialiste, soutien actif du Président de la
République, soutien actif du Premier Ministre, c’est normal qu’il assume et qu’il soit en soutien de la politique
menée par le Gouvernement depuis 2012. Quand on prend simplement les concours de l’État aux collectivités
territoriales. 2012, fin du quinquennat du précédent Président de la République et comme vous le rappeliez, un
Gouvernement auquel appartenait sur ces deux dernières années notre Maire : DGF versée aux villes en France, aux
collectivités, 41 milliards par an. Là où en 2008, en début de mandat, on était un peu moins de 40 milliards. Entre
2008 et 2012, la DGF avait augmenté de 1,5 milliard par an sur la durée et à la fin du mandat, c’était 1,5 milliard de
plus chaque année pour les collectivités. Quand on calcule l’ensemble des concours financiers, c’était 55 milliards
d’euros. Arrivée des amis de Matthieu ROUVEYRE au Gouvernement, des amis de Monsieur HURMIC aussi
parce qu’il participe au Gouvernement… tant qu’à faire, on va les mettre dans le lot même si c’est par intermittence,
mais dans la durée ils y sont, puisqu’ils y sont revenus, il y a quelques semaines. Début du mandat de François
HOLLANDE, 41 milliards d’euros de DGF. À l’heure où on parle lors du dernier projet de Loi de finances voté
par le Parlement, c’est -5 milliards. Là où il y avait un Gouvernement qui avait augmenté les dotations, il y en a
un qui les baisse de 5 milliards. Comment ça se traduit concrètement pour les finances de la Ville ? Monsieur le
Maire l’a dit, c'est dans la délibération, -68 millions d’euros sur la durée du mandat pour la Ville de Bordeaux.

Si on devait isoler que la dotation globale de fonctionnement, c’est -48 millions d’euros. Si on y rajoute les
compensations fiscales, le fonds de péréquation, les TAP, les différentes revalorisations, on arrive à -68, mais
rien que la DGF c’est -48. J’ai fait le calcul 2014, 2015, 2016, 2017, années où est censée s’arrêter la baisse des
dotations, et le gel : le produit fiscal, si nous n’avions pas dû augmenter les taux en 2015, aurait été de 805 millions
d’euros, toutes taxes confondues, sans que la part de la Ville sur les taux ait été augmentée. Avec l’augmentation
de 5 points l’an dernier, c’est 836 millions d’euros de recettes fiscales cumulées depuis cette date. Si vous comptez
bien comme moi, 836 – 805, l’augmentation de 5 points de fiscalité décidée par la municipalité, ça a été un gain
de 31 millions d’euros sur cette période.

C'est-à-dire que, d’ores et déjà, malgré cette augmentation, on est encore loin de la baisse de la seule DGF, +31
millions d’euros, -48 millions d’euros. Voilà, ça, c’est la première réponse que je souhaite apporter à Monsieur
ROUVEYRE et à Monsieur HURMIC sur les équilibres financiers.

Quand Monsieur HURMIC… et encore, lui, il n’a pas trop insisté, mais quand Monsieur ROUVEYRE insiste
savamment en vous disant « Quand on prend telle année, et qu’on compare à aujourd’hui, c’est plus X% de recettes
fiscales ». C’est sûr oui, chaque année en moyenne, c’est 2% d’augmentation des bases. 2% d’où elles proviennent ?
Chaque année, les amis de Monsieur ROUVEYRE depuis 2012 augmentent de 1% les bases, c’est décidé, c’est
voté au projet de Loi de finances. Alors je comprends que Madame DELAUNAY - je n’aime pas parler des absents,
mais enfin je vais quand même en profiter - Madame DELAUNAY, elle le vote chaque année, ça, +1%, et ils
siègent ensemble avec Monsieur ROUVEYRE. +1% voté par l’État, plus à peu près un peu plus de 1% d’ailleurs
de variation physique, c’est-à-dire que, et c’est dans la délibération, nous avons un peu plus de 20 000 habitants
supplémentaires sur la ville de Bordeaux depuis quelques années, c’est donc des foyers fiscaux supplémentaires.
1 + 1 = 2.

Quand on prend l’année de référence de Madame BOUILHET, et j’en viens à Madame BOUILHET, qui prend
2002-2016, 14 années pleines, 14 x 2 = 28. Elle nous annonce 30, CQFD, effectivement sans même que la Ville de
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Bordeaux ait pu augmenter ou ait décidé d’augmenter sa fiscalité sur ces taux, il y a entre 25 et 30% d’augmentation
et c’est normal parce que ça vient de l’État, ça vient de la variation physique des bases constatées chaque année.

Si on devait continuer ce raisonnement, s’agissant toujours des comparaisons avancées par Monsieur ROUVEYRE,
il y a au moins une chose qu’il oublie toujours de nous préciser quand il compare avec d’autres villes, c’est qu’à
Bordeaux, la politique fiscale en termes d’abattement à la base est la plus favorable de France, 19% d’abattement.
Si on additionne la fiscalité directe TH-TF et qu’on isole l’abattement à la base, effectivement, je rejoins sa
démonstration, Bordeaux n’est pas le meilleur de la classe par rapport aux autres communes. Mais quand on intègre
l’abattement à la base, là c’est plus la même, et là pour le coup, on se retrouve parmi les meilleurs élèves quand
on compare avec les autres communes.

Sur le produit des amendes, il faut savoir de quoi on parle, Monsieur ROUVEYRE. Le stationnement payant chaque
année à Bordeaux… enfin, pour l’année prochaine, ça va être un peu plus de 5 millions d’euros. Vous pouvez
légitimement comparer 215 millions d’euros de recettes fiscales avec 5 millions d’euros ? Vous pensez réellement
que le seul calcul de la municipalité s’agissant d’étendre le stationnement payant, c’est de pouvoir récupérer 200
à 300 000 euros de plus chaque année ? À un moment ou à un autre, de toute façon, si on fait toute la ville, ça sera
saturé, on ne pourra pas aller plus haut. Mais ayez bien ça en tête, mes Chers Collègues, le produit du stationnement
résident sur la ville de Bordeaux et les amendes, c’est 5 millions d’euros dans les caisses de la Ville. Je rappelle
à chacun, pour ceux qui ont la mémoire qui flanche, que le point de fiscalité à Bordeaux est à 2 millions d’euros,
voilà, et que par ailleurs les recettes fiscales, c’est 215 millions d’euros.

J’irai même plus loin et j’en reviens aux amis de Monsieur ROUVEYRE. Ceux-là même qui en 2014 et 2015
expliquaient aux associations d’élus « Ah oui, c’est vrai, on baisse les dotations, mais on a une arme à vous proposer,
fiscale ou en tout cas financière, on va dépénaliser le produit des amendes », et comme ça vous verrez ce que
vous verrez, Mesdames et Messieurs les Maires, vous pourrez vous refaire la cerise, car on va vous autoriser
de déplafonner le produit des amendes du stationnement. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Monsieur Christian
ECKERT, c’est le Premier Ministre, c’est eux qui l’annoncent.

S’agissant d’ailleurs et je l’ai dit tout à l’heure en préambule, je vais quand même insister pour le coup, on sait que le
Gouvernement actuel, la cacophonie est à l’ordre du jour, mais enfin concernant les finances locales, c’est carrément
du philharmonique parce que vendredi matin, vous avez un Ministre en charge des collectivités territoriales qui
dit « Avec le déficit budgétaire qui est moins important que ce que l’on prévoyait, on a une cagnotte », d’ailleurs
j’aimerais qu’on me la montre cette cagnotte « … du coup on pourra surement geler la baisse des dotations aux
collectivités », et là on a un concert d’élus locaux socialistes, les uns après les autres, comme les feuilles mortes
qui tombent vous expliquant « Regardez la lucidité du Gouvernement. Certes il a fallu se serrer la ceinture, mais
maintenant que les choses vont un peu mieux, on va en faire bénéficier les collectivités ». Patatras ils ont peut-être
été trop à se réjouir, quelques heures après, le vilain Monsieur ECKERT assisté du méchant Monsieur SAPIN dit
« Il n’en est pas question, vous verrez ce que vous verrez, on ira jusqu’au bout ». Bref, illisibilité la plus totale, on
ne sait plus où s’en tenir, mais on voit bien quand même qu’ils se posent des questions.

Autre point Monsieur ROUVEYRE, vous êtes Vice-Président au Conseil départemental de la Gironde, oui ou non ?
Dans quelques jours, vous allez voter la fiscalité sur le Département. Je ne l’ai pas lu dans la presse, j’ai simplement
lu qu’il allait y avoir une augmentation. Si vous êtes Vice-Président, j’imagine que vous êtes au courant de savoir
combien vous allez augmenter, et que vous nous ferez un plaisir de nous annoncer le maintien à 0% des taxes sur
le Département.

C’est vrai que vous nous avez expliqué, qu’il y a le bon impôt du Conseil général et le mauvais impôt de la Ville
de Bordeaux, tout ça parce que les dépenses sociales augmentent dans le Département. Oui, mais enfin la faute à
qui s’il y a plus d’allocataires du RSA ? C’est par la politique que l’on mène, nous, qu’il y a plus de chômeurs dans
ce pays, un million de plus, qu’il y a plus d’allocataires du RSA ? C’est de notre faute à nous ? Non, c’est la vôtre,
enfin excusez-moi de le dire comme ça. Enfin on a vu le bilan de François HOLLANDE, de Manuel VALS depuis
2012, c’est plus de chômeurs, plus d’allocataires. Ça coûte plus cher aux Conseils départementaux.
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Voilà, Monsieur le Maire, en quelques mots.

 

(Applaudissements)
 

M. LE MAIRE

Bien, notre adjoint aux finances est dans une forme éblouissante, encore que ses comparaisons ne sont pas toujours
pleinement convaincantes : dans un orchestre symphonique, il y a un chef d’orchestre, au Gouvernement, c’est
moins sûr. Monsieur ROUVEYRE ?

 

M. ROUVEYRE

Je serai extrêmement bref, vous l’avez dit, il n’a pas toujours été trop convaincant votre Adjoint aux finances.

 

M. LE MAIRE

Je n’ai pas dit ça, il a été brillant, brillantissime.

 

M. ROUVEYRE

J’ai entendu ça, moi. Je rappellerai simplement à Monsieur FLORIAN qui soutenait le Gouvernement précédent,
je ne me trompe pas, Monsieur FLORIAN ? Je lui rappellerai son bilan en matière d’endettement de la France sur
lequel il fallait peut-être travailler. Et je me réjouis, et j’espère que vous vous réjouissez également, du fait qu’on
a davantage remboursé que ce qui était prévu. Je vous accorde que je n’y vois pas non plus de cagnotte dans la
mesure où l’endettement reste extrêmement fort, mais notez tout de même les efforts en la matière et la situation
dans laquelle votre ami Monsieur SARKOZY nous avait laissé les finances publiques.

Deuxième élément sur le chômage, si vous voulez on reprend les chiffres, et on regarde ce qui a été également
réalisé sous le précédent Gouvernement, et les gouvernements de droite d’une manière générale. Je ne suis pas
sûr que vous ayez fait beaucoup mieux. Je considère également qu’il y a beaucoup à faire et qu’on ne s’oriente
probablement pas dans la bonne direction si j’en crois les chiffres du chômage. Ce qui me permet de vous répondre
que je ne suis pas ici et je n’ai pas de mandat pour représenter ni le Gouvernement, ni son Premier Ministre, mais
que pour autant, reconnaissez tout de même, ayez au moins l’humilité de reconnaître que les recettes que vous
souteniez à l’époque n’ont pas beaucoup mieux fonctionné que celles qui sont aujourd’hui mises en place et que
peut-être ça nous appelle collectivement à l’humilité en la matière.

Et peut-être dernier élément, parce que vous m’avez interrogé sur ce point, il y aura et ce n’est une surprise pour
personne, une augmentation de la fiscalité au Département. Mais là j’insiste sur un point, essayez de l’entendre,
c’est que cette fiscalité va directement aux demandeurs de RSA, de personnes âgées pour l’APA. Alors vous pouvez
considérer que c’est de la faute exclusive de ce Gouvernement, de cette politique que vous considérez évidemment
comme un échec. Notez quand même qu’il y avait d’ores et déjà un certain nombre d’allocataires à la fois du RSA,
mais aussi de bénéficiaires de l’APA, que ces allocataires, ces bénéficiaires ont augmenté, on peut le regretter, on
peut se demander si, comme vous, c’est lié à la politique du Gouvernement. Nous on se pose surtout la question
de savoir comment on va faire pour qu’ils puissent bénéficier demain encore de ces allocations. Et si, et il y en
aura, lorsque nous voterons cette fiscalité, elle me fera peut-être un peu moins de peine que celle que je constate
à la Ville de Bordeaux parce que j’insiste, le Département ne s’est pas fourvoyé dans des grands projets quand ce
n’était pas l’heure de les soutenir.
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M. le MAIRE

Merci, mes Chers Collègues de ce débat. Moi je me réjouis que nous soyons en mesure de maîtriser notre pression
fiscale grâce à un effort sur nos dépenses qui est méritoire. Ces dépenses à qui vont-elles ? Il y a les dépenses
généreuses du Département, et puis il y a les dépenses dispendieuses de la Ville, voilà comment on fait de la
politique aujourd’hui et voilà pourquoi les Français en ont marre d’entendre ce discours. Nos dépenses, elles vont à
l’accueil de la petite enfance, à nos puéricultrices par les crèches, et à celles qui les aident. Nos dépenses elles vont à
la restauration scolaire, 44 centimes le repas pour les familles les plus démunies. Le Département n’a pas de leçon à
nous donner en matière de politique sociale. Ces dépenses, elles vont dans une offre culturelle de qualité qui profite
à tous nos citoyens et notamment aux plus jeunes. Ces dépenses, elles vont à l’entretien de nos parcs et jardins,
dans lesquels aussi beaucoup de nos concitoyens trouvent des moments de bonheur partagé. Et je pourrais allonger
la liste. Elles vont aussi bien sûr vers nos personnes âgées, vers la rénovation aujourd’hui de nos résidences, vers
l’entretien de nos clubs séniors, vers le portage des repas. Allons assez de caricatures, assez de langues de bois pour
nous faire croire que l’argent de la Ville n’irait qu’à des dépenses dispendieuses, vous savez bien que c’est tout à
fait faux et que l’essentiel de nos dépenses de fonctionnement sont des dépenses qui profitent à nos concitoyens
avec des services publics de grande qualité.

Et puis sur les taux, on ne va pas en parler indéfiniment parce qu’on peut faire dire à peu près tout ce qu’on veut
aux chiffres, moi je m’en tiens à des choses très précises. Prenons les dix plus grandes villes de France et regardons
l’évolution des taux de la taxe foncière de 2002 à 2015. L’augmentation moyenne est de 15,37 %. Celle de la Ville
de Bordeaux est 9,83 % à peu près moitié moins et seule la Ville de Montpellier fait mieux que nous.

Regardons le taux global de la taxe d’habitation parce que quand on voit l’imbrication entre les activités de la Ville
et les activités de la Métropole, et les choses apparaissent aujourd’hui d’une façon encore plus claire, on se rend
compte qu’il faut globaliser les deux taux. Eh bien lorsqu’on fait ça, on se rend compte que le taux global de taxe
d’habitation de la Ville de Bordeaux est à 32%, c’est-à-dire que seule la Ville de Lyon et la Ville de Nice font
mieux que nous. La Ville de Lille est à 45%. Alors assez de leçons sur notre politique fiscale, je pense que notre
Ville est bien gérée par un Adjoint aux finances qui tient bien les cordons de la bourse et par une Administration qui
fait bien son travail, et c’est pour moi l’occasion de féliciter notre Direction des finances de la Ville de Bordeaux
et désormais la Direction des finances mutualisée qui nous permet de rendre des services de qualité aux Bordelais
sans pour autant augmenter la pression fiscale en 2016.

Je vous remercie en tout cas, mes Chers Collègues, de bien vouloir nous renouveler votre confiance comme
les Bordelais qui sont heureux de vivre. J’ai oublié de dire quand même que l’art de vivre à Bordeaux était
salué assez largement au-delà des clivages politiques, bien au-delà des clivages politiques et bien heureusement.
Malheureusement, notre conseil ne donne pas toujours le bon exemple de ce point de vue-là.

Qui est contre cette non-augmentation des taux, ce taux 0 sur notre taxe directe locale ? Personne n’est contre ?
Voyons un peu de courage Messieurs, votez contre ! Vous êtes pour la baisse des impôts, votez les impôts, votez
la baisse et dites-nous comment il faut faire. Allez, non j’arrête. Ensuite abstention ? Merci, il en est donc ainsi
décidé. Qui est pour ? Merci. Monsieur FLORIAN, vous venez d’avoir un sacre, on continue.

 

MME MIGLIORE

Délibération 2016/90 : « Acquisition par la Ville de bordeaux de l’emprise foncière du gymnase de la ZAC les
Berges du lac »
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/90
Acquisition par la Ville de Bordeaux de l'emprise foncière
du gymnase de la ZAC Les Berges du Lac. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux va se porter acquéreur, dans l'emprise de la ZAC de la Berge du Lac, du
terrain d'assiette nécessaire à la construction d'un espace multi-sport composé d'un gymnase et
d'un mur d'escalade couvert.
 
Cet équipement qui s'inscrit dans un éco quartier sera exemplaire en matière de protection de
l'environnement et du développement durable.
 
Il sera réalisé en maîtrise d'ouvrage Ville sur l'îlot A7-1, bordé au Nord et à l'Est par le parc Denis et
Eugène Bühler, à l'Ouest par le cours du tramway et au Sud par la parcelle du futur collège privé.
 
Le terrain d'emprise, entièrement viabilisé, cadastré TC 122, situé cours du Québec, dispose
d'une superficie de 4 238 m² au sol selon le document d'arpentage en cours d'élaboration et d'une
surface de plancher de 2 803 m².
 
L'acquisition à l'aménageur, la société Bouygues Immobilier, est réalisée à titre gratuit
conformément :
- au traité de concession d'aménagement signé le 12 février 2007 entre la Communauté Urbaine
de Bordeaux et Bouygues Immobilier et de ses avenants successifs,
- à la convention de cession du foncier signée entre la société Bouygues Immobilier et la
Communauté Urbaine de Bordeaux
- et à la convention de versement des participations entre la Ville de Bordeaux et la société
Bouygues Immobilier.
 
Un rapport de France Domaine en date du 3 février 2016 a valorisé ce bien à 845 000 euros.
 
Une participation correspondant à 25 030,79 € HT, non soumise à TVA, soit 8,93 € par mètre
carré de surface de plancher acquis, destinée à couvrir les dépenses communes de chantier, sera
versée par la Ville à l'aménageur.
 
 
En conséquence et afin de régulariser le foncier de cette opération, nous vous demandons
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 
- l'acquisition à titre gratuit à la société Bouygues Immobilier du terrain cadastré TC 122 d'une
surface de 4 238 m² destiné à un gymnase et à un mur d'escalade couvert ;
- l'ouverture au budget de l'exercice en cours des crédits correspondants à la participation aux
dépenses communes de chantier.
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Séance du mardi 29 mars 2016
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition et tous les documents
afférents à cette opération, notamment le cahier des charges de cession du terrain et à déposer
toutes demandes d'autorisations d'urbanismes qui s'avéreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

C’est Monsieur FLORIAN qui continue.

M. FLORIAN

Délibération technique, il s’agit pour la Ville de se porter acquéreur d’une emprise foncière pour la réalisation du
gymnase sur la ZAC Berges du Lac. Tout ça avait été conventionné bien avant avec l’aménageur. Nous attendions
l’avis des Domaines que nous avons reçu. Cette cession, cette emprise de 4 238 m² se fait pour l’euro symbolique,
mais il y a toutefois une participation pour les dépenses communes de chantier qui sera versée par la ville à
l’aménageur et cette participation est à 25 000,79 euros hors taxes, soit 8,93 par m².

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Monsieur Le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération commence par la phrase suivante que je cite « Cet
équipement qui s’inscrit dans un écoquartier sera exemplaire en matière de protection de l’environnement et du
développement durable », fin de citation. Permettez-moi de vous dire qu’une telle phrase relève d’un optimisme
béat ou en tout cas d’une autosatisfaction que le reste de la délibération n’illustre absolument pas.

Je note deux points positifs sur le respect de ces principes. Raccordement au réseau de chaleur qui est effectivement
prévu, ça nous parait aller dans le sens de l’exemplarité en matière de protection de l’environnement. Sur les
déchets, je serai plus nuancé, il n’y a rien sur la réduction des déchets à la source, ce qui est quand même un des
principes majeurs de l’exemplarité en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Il y a
simplement une phrase qui va dans le bon sens, je tiens à le dire, il est indiqué que « La collecte reposera sur la mise
en place d’un système dit innovant », il n’est innovant qu’à Bordeaux, « … mise en place d’un système innovant de
collecte sélective basé sur l’apport volontaire des déchets par les habitants jusqu’à des points de collecte enterrés
situés sur le domaine public ». Ce n’est pas très innovant comme je le disais, ça se fait ailleurs et nous souhaiterions
d’ailleurs que cela puisse se pratiquer ailleurs dans la Ville de Bordeaux et non pas réservé dans un quartier.

Le reste de ce qui nous est proposé dans la délibération ne va pas, à notre sens, du tout dans le sens de l’exemplarité
annoncée. Par exemple, le recyclage des eaux pluviales qui est quand même un principe de base en matière
d’écoquartier n’est absolument pas prévu en ce qui concerne cet équipement. Nous considérons qu’également, en
ce qui concerne la promotion des énergies renouvelables également, il n’y a que des faiblesses dans ce dossier.
Nous vous proposons par exemple, ce qui permettrait de lui donner une coloration plus écologique, d’envisager
l’adhésion à un fournisseur d’énergie 100% renouvelable comme l’est ENERCOOP par exemple. Je vous l’ai déjà
proposé à propos d’autres équipements, cela n’a rien de fantaisiste. Sachez que sont déjà passées à la fourniture
ENERCOOP, l’agglomération de Nantes, l’agglomération du grand Angoulême, la Ville de Lille, la Ville de
Rennes, la Région Languedoc-Roussillon. Nous considérons qu’en matière de fourniture d’énergie renouvelable,
nous sommes en retard par rapport à ces villes et à ces agglomérations.

Et puis enfin, alors qu’un titre nous annonce des prescriptions environnement et développement durable, il n’y
a rien sur la sobriété énergétique dans ce titre, il n’y a rien sur la réduction des consommations d’eau. Il est fait
simplement un focus sur la qualité de l’air intérieur alors que vous auriez pu dire, quand même, quelques mots
sur l’existence ou en tout cas la promotion d’un bâtiment à énergie positive. Pourquoi n’avez-vous pas fait un
bâtiment à énergie positive alors que vous nous parlez d’exemplarité dans le domaine du développement durable ?
Pourquoi vous n’envisagez pas également la pose de panneaux photovoltaïques ? Cela est envisagé dans d’autres
quartiers de la Ville, nous l’avons vu à la Métropole vendredi dernier en ce qui concerne le secteur et la ZAC de
Bordeaux Niel où l’utilisation de panneaux photovoltaïques sur les toitures va permettre de couvrir la moitié des
besoins électriques de la ZAC.
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C’est possible dans certains quartiers, ce n’est pas possible dans d’autres. Il serait temps que, chaque fois que
vous vous référez à l’exemplarité dans ce domaine-là, vous vous donniez effectivement les moyens d’illustrer un
certain nombre d’équipements qui méritent ce label. En tout cas pour nous, ce n’est certainement pas le cas de
l’équipement que vous nous proposez aujourd’hui à propos du gymnase de la ZAC des Berges du Lac.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui Monsieur le Maire, nous observons avec intérêt le développement de l’écoquartier GINKO dont il ne viendrait
à l’esprit de personne de l’appeler « Les beaux quartiers GINKO ». En effet, ce quartier fait davantage parler de lui
par la piètre qualité des constructions de BOUYGUES que par son esthétisme. Vous précisez que cet équipement
multisports composé d’un gymnase et d’un mur d’escalade couvert serait exemplaire en matière de protection de
l’environnement et du développement durable. Souhaitons au minimum que BOUYGUES s’abstienne de construire
un balcon dans le gymnase. Ce qui nous rassure, c’est qu’il est prévu de confier à BOUYGUES la construction
d’un gymnase et non d’un EPR. Si l’on se réfère à celui de Flamanville, c’est un chantier en retard de 6 ans dont le
coût dépasse pour le moment le triple du budget initial qui était de 3 milliards d’euros, comme quoi on ne s’en sort
pas si mal à Bordeaux avec notre Cité du Vin, selon la maxime « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ».

En revanche, ce qui nous inquiète, c’est que l’on ait confié à BOUYGUES un tel chantier a fortiori sur un
écoquartier. Les récents déboires des habitants de GINKO et le comportement pour le moins discutable de cette
société ne nous étonnent pas. Ils ne sont qu’une illustration de plus de ce qu’a exposé la semaine dernière
le magazine Cash Investigation sur France 2. BOUYGUES est en effet un habitué de la sous-traitance de ses
chantiers bien peu curieux du sérieux de ses partenaires en matière de recrutement, du respect des normes
sociales et environnementales françaises et européennes. Ses sous-traitants et champions du recours aux travailleurs
détachés. Cette directive malsaine fait deux types de victimes du reste : les travailleurs français qui seront de fait
majoritairement exclus et les travailleurs détachés dont les droits les plus élémentaires sont bafoués. Un bel exemple
de ce que nous apporte l’Union Européenne, dont vous êtes, je le rappelle, quand même un ardent défenseur.

Voyons dans le détail les impacts financiers de cet espace multisports. Déplacement du transformateur électrique
60 000 euros dont 50% à la charge de la Ville et 50% à la charge de la Métropole. Qu’en est-il des frais de voirie sur
l’espace public ? Cet équipement devrait générer du trafic routier. Combien de places de parking automobile sont
prévues ? Quelles améliorations routières sont envisagées pour fluidifier la circulation dans ce quartier du fait de la
proximité du Centre commercial Auchan Lac, du stade et des nouveaux habitants ? En effet ce nouveau quartier est
déjà au bord de l’asphyxie, ce qui pour un écoquartier est pour le moins paradoxal. En dépit de toutes ces réserves
et interrogations, soucieux du bien-être de nos concitoyens et de la nécessité de construire des équipements de
loisirs, nous voterons malgré tout pour cette délibération en l’attente de vos réponses.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?
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M. FLORIAN

Je ne vais pas m’exprimer sur la globalité du quartier, je crois que Monsieur le Maire, vous avez déjà eu l’occasion
de le dire, nous sommes aussi demandeurs d’une expertise sur l’évolution globale de ce quartier. Faire un point
d’étape et ne pas attendre sa réalisation définitive pour savoir, si effectivement, nous sommes dans l’épure initiale
ou s’il y a des améliorations à faire. Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir qui est un bon constructeur ou pas
un bon constructeur. Et aller chercher la tristesse de certains qui subissent l’effondrement d’un balcon, je trouve
ça plutôt assez pitoyable et misérable d’ailleurs d’aller mettre en exemple une souffrance que subissent certains
habitants.

S’agissant du gymnase et de la délibération qui est présentée, très concrètement, je rappelle à Monsieur
COLOMBIER d’ailleurs, que ce n’est pas l’aménageur qui va le construire, le maître d’ouvrage c’est la Ville, et on
a voté dans cette instance le projet du gymnase avec le mur d’escalade. Les travaux vont démarrer en juillet 2016.
S’agissant des prescriptions environnementales, je n’ai plus en tête en termes d’énergie, de production d’énergie,
mais j’ai en mémoire - et là c’est pour répondre à Monsieur Pierre HURMIC - que même si on n’a pas pu aller
jusqu’aux panneaux photovoltaïques, pour tout ce qui est RT2016 ou 2015 en termes d’isolation, de production
d’énergie, on est dans les clous et les références qui sont attendues sur ce type d’équipement. Aujourd’hui, il s’agit
simplement de pouvoir récupérer l’assiette foncière, parce que je rappellerai qu’en droit français, si vous construisez
quelque chose sur le terrain d’autrui, à terme ça appartient à autrui. Ça s’appelle « la théorie de l’accession ». Là,
on récupère le terrain pour pouvoir y construire le gymnase avec le mur d’escalade, merci

M. LE MAIRE

Merci. Qui vote contre ce projet de délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération « Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs ».
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CAHIER DES CHARGES DE CESSION DES TERRAINS 
DE LA Z.A.C. « la Berge du Lac » 

COMMUNE DE BORDEAUX 
 
 
 

PRÉAMBULE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 

Aux termes du traité de concession passé en application de l’article L321-1 du Code de 
l’Urbanisme, signé le 26 février 2007 entre Bordeaux Métropole et Bouygues Immobilier, 
Bordeaux Métropole a concédé à BOUYGUES IMMOBILIER, l’aménagement et l’équipement de 
la Zone d’Aménagement Concerté « LA BERGE DU LAC », dit « GINKO, l’éco-quartier du Lac  
de Bordeaux », situé à Bordeaux. 
 
La zone à aménager a une superficie de 32 ha environ. Son aménagement doit permettre la 
construction d’ensembles immobiliers à usage d’habitation, y compris leurs parkings privés, 
de bureaux, de commerces, de résidences services ainsi que les équipements publics 
nécessaires au fonctionnement du quartier (écoles, services de proximité, équipements 
sportifs, culturels,…). 
 
Conformément à l’article 9 du traité de concession, Bouygues Immobilier a établi le présent 
cahier des charges de cession, de location ou de concession d’usage des terrains et 
immeubles bâtis situés à l’intérieur du périmètre de ladite ZAC. 
 
 

Le présent cahier des charges est conforme aux dispositions du Code de l’urbanisme et 
notamment à l’article L.311-6. 
 
Sauf stipulations particulières, le présent Cahier des Charges de Cession des Terrains 
s’impose à tous les constructeurs et plus généralement à tous les utilisateurs de terrains ou 
d’immeubles, ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants-cause à quelque titre que ce soit et ce, 
sans limitation de durée. 
 
Les prescriptions du présent cahier des charges seront insérées intégralement par les soins 
du notaire ou de la partie la plus diligente dans tout acte translatif de propriété, des 
terrains ou des constructions, de droits à construire ou concession de droits d’usage, qu’il 
s’agisse soit d’une première cession, soit de cessions successives. 
 
Par mesure de simplification et pour la clarté du texte : 
 
- d’une part, on désignera sous le vocable de « constructeur » tous les assujettis au présent 
Cahier des Charges de Cession des Terrains, qu’il soit propriétaire, Acquéreur, cessionnaire, 
bénéficiaire d’apport, copartageant, constructeur, locataire, concessionnaire d’usage, 
etc… ; 
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- d’autre part, on désignera sous le vocable général « acte de cession », tout acte 
transférant la propriété d’un terrain ou immeuble situé dans le périmètre d’application du 
présent Cahier des Charges de Cession des Terrains, que ce soit une vente, un apport, un 
partage, une donation, etc… et par « location » ou « bail », tout acte transférant la 
jouissance d’un terrain ou un immeuble situé dans ledit périmètre, que ce soit un bail 
conférant la jouissance temporaire de l’un desdits biens, que ce soit un bail à construction, 
une concession immobilière, un bail emphytéotique ; 
 
- enfin, on désignera l’établissement en charge de l’aménagement et de l’équipement de la 
zone sous le vocable d’ « Aménageur». 
 
Par ailleurs, il est rappelé que le prix de cession est fixé par l’Aménageur. Ce prix figurera 
dans l’acte de cession ou de location. 
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TITRE I –  CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE 

 

 
 
 
 
Article 1 – BENEFICIAIRE DE LA CESSION 
 
La cession, objet du présent cahier des charges de cession des terrains, est consentie au 
profit de la Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, adjoint au 
Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal n°                en 
date du                        2016.  
 

 
 
Article 2 – OBJET DE LA CESSION 
 
L’immeuble objet de la cession comprend les parcelles cadastrées suivantes : 
Une parcelle de terrain viabilisée formant l'îlot A7.1 de la ZAC BERGE DU LAC/GINKO L'ECO-
QUARTIER DU LAC DE BORDEAUX, d'une surface de 4238 m², à laquelle est attachée une 
SDP de 2803 m².  
 
Cadastrée :  

 
 
 
 

Confrontant : 
du Nord,  le Parc Denis et Eugène Bühler ; 
de l'Est et du Sud, la parcelle A7.2 ; 
de l'Ouest, le cours de Québec. 

 
La cession est consentie en vue de la construction d’un Gymnase qui sera édifié 
conformément aux dispositions des chapitres suivants.  
 
Le constructeur s’est engagé à réaliser des constructions dont la surface de plancher 
(SDP) totale est de 2803 m² en vue de la réalisation du programme suivant : un gymnase 
et un mur d’escalade couvert. 
 
Le financement de cet équipement sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Bordeaux est 
assuré en partie par l’Aménageur sous la forme de participations aux équipements 
publics conformément aux termes du dossier de réalisation de la ZAC et de ses 
avenants, du Traité de concession et de ses avenants, de la convention de cession du 
foncier signée entre Bouygues Immobilier et Bordeaux Métropole et de la convention 
de versement des participations entre la Ville de Bordeaux et la société Bouygues 
Immobilier. 
 

Section N° Lieudit Surface 

TC 122 Rue des genêts - Cours 

de Québec 

4238 m² 
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L’Acquéreur est autorisé à augmenter la surface hors œuvre nette à réaliser indiquée 
jusqu’à 5% maximum. 
 
 
Article 3 – DELAIS D’EXECUTION 
 
1) Le permis de construire est obtenu par arrêté en date du 24 juillet 2015.  
En cas de réalisation par tranche, la demande de permis de construire afférente à toute 
tranche autre que la première devra être déposée au plus tard dans les six premiers mois 
de l’année correspondant à la tranche considérée, en fonction du planning opérationnel 
du projet qui devra être transmis à l’aménageur lors de la signature de l’acte 
authentique.   
 
Le constructeur s’engage à : 

 
2) Transmettre à l’Aménageur un exemplaire sur CD du dossier de Permis de construire 
définitif et éventuellement du dossier de permis modificatif en parallèle du dépôt et 
déposer les plans sur le système d’échange Mezzoteam pour validation (voir article 12 du 
présent CCCT). 
 
3) Entreprendre les travaux de construction dans un délai de douze mois à compter de la 
délivrance du permis de construire initial en respectant les exigences et les réserves 
stipulées au permis, 
 
4) Terminer lesdits travaux (ou ceux d’une première tranche) et présenter l’attestation 
de non contestation de la conformité des travaux dans un délai de trois ans à dater de la 
délivrance du permis de construire. Dans le cadre de constructions réalisées par tranches, 
la première tranche des travaux devra être achevée dans un délai de trois ans ; les 
tranches ultérieures devront être commencées dans un délai de deux ans, suivant 
l’achèvement de la tranche précédente ou de l’acquisition des terrains nécessaires à leur 
réalisation.  
 
Des délais différents pourront être stipulés dans l’acte de cession ou de location, 
l’Aménageur pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels 
justifiés. 

 
 
Article 4 – PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS 
 
Les délais seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une 
durée égale à celle durant laquelle le constructeur a été dans l’impossibilité de réaliser 
ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement est à la 
charge du constructeur. 
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force 
majeure. 
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Article 5 –  SANCTIONS A L’EGARD DU CONSTRUCTEUR 
 
 
Il est renvoyé aux stipulations de l’acte notarié de cession du foncier entre Bouygues 
Immobilier et la Ville de Bordeaux.  
 
En cas d’inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent 
cahier des charges, l’acte de vente ou de location ou leurs annexes, l’Aménageur pourra 
résoudre la vente ou la location dans les conditions suivantes :  
 
 
1) Résolution de la vente 
La cession pourra être résolue de plein droit par décision de l’Aménageur, notifiée par 
acte d’huissier, en cas de non-paiement d’une quelconque des fractions du prix à son 
échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus 
généralement en cas d’inexécution de l’une des obligations du présent C.C.C.T., de l’acte 
de cession ou de leurs annexes, notamment en cas de non-respect des délais d’exécution 
mentionnés à l’article 3 du présent C.C.C.T.. 
 
La résolution s’effectuera selon les modalités suivantes :  
 
- si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’Acquéreur sera 
remboursé du prix de la cession, déduction faite d’une pénalité globale et forfaitaire 
correspondant à 10 % de ce montant, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement 
payé. 
 
- si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’Acquéreur obtiendra un 
dédommagement équivalent au montant de la plus-value apportée au terrain par les 
travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 
matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par voie 
d’expertise contradictoire, l’expert de l’Aménageur étant France Domaine, celui de 
l’Acquéreur pouvant, s’il ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d’office par le 
Président du Tribunal de Grande Instance sur la requête de l’Aménageur. 
En cas de réalisation des constructions par tranches ou, en vue de la construction de 
bâtiments distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix de l’Aménageur 
que sur les parties de terrain non utilisées dans les délais fixés. 
 
2) Résiliation de l’acte de location  
En cas de location, les conditions de résiliation seront fixées dans l’acte de location.  
 
 
Tous les frais seront à la charge de l’Acquéreur. Les privilèges et hypothèques ayant grevé 
l’immeuble ou le bail du chef de l’Acquéreur défaillant seront reportés sur l’indemnité de 
résolution ou de résiliation dans les conditions fixées à l’article L.21-3 du code de 
l’expropriation. 
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Article 6 – VENTE – LOCATION – MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES 
 
Les terrains ou les baux ne pourront être cédés par le constructeur qu’après réalisation 
des constructions prévues au programme visé à l’article 2 ci-dessus. 
 
Par exception, le constructeur pourra procéder à la cession globale des terrains ou à la 
cession du bail, ou si une partie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale 
de la partie des terrains non encore utilisée, ou à la cession partielle du bail, à charge 
pour le bénéficiaire de réaliser ou d’achever les travaux de construction. 
 
En outre, les terrains pourront être cédés par le constructeur avant réalisation des 
constructions dans l’hypothèse d’une vente en état futur d’achèvement. 
 
Le constructeur devra recevoir l’accord écrit préalable de l’Aménageur au moins quatre 
mois avant toute cession. L’Aménageur pourra, jusqu’à l’expiration de ce délai, exiger 
que les terrains lui soient rétrocédés ou soient cédés à un Acquéreur désigné ou agréé par 
lui, ou le cas échéant, que le bail soit résilié ou ne soit cédé qu’à un cessionnaire agréé 
par lui. 
 
En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues 
pour l’indemnité de résolution, sans qu’il y ait lieu à une réduction de 10%. En cas de 
vente à un Acquéreur désigné ou agréé par l’Aménageur de la totalité des terrains ou 
d’une partie non encore entièrement construite, l’Aménageur pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions.  
 
En cas de cession de bail, le prix de cession ne pourra être supérieur au montant des 
loyers déjà versés à l’Aménageur. 
 
Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de 
crédit-bail, à la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit du 
constructeur lui-même. Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant 
qu’ils n’auront pas reçu l’affectation prévue. Néanmoins, le constructeur n’aura la 
possibilité de consentir les contrats de crédit-bail immobilier qu’après avoir reçu 
l’agrément écrit préalable de la Communauté Urbaine.  
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété 
de locaux dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d’immeuble à 
construire.  
 
En cas de cessions successives, les Acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions 
du présent article. 
Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur. 
 
 
Article 7 – NULLITE 
 
Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d’usage, etc., qui seraient 
consentis par les constructeurs ou leurs ayants-cause, en méconnaissance des 
interdictions, restrictions ou obligations stipulées dans le chapitre 1er du présent cahier 
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des charges seraient nulles et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 
L.21-3 du Code de l’expropriation.  
 
Cette nullité pourra être évoquée pendant un délai de cinq ans à compter de l’acte, par 
la Communauté Urbaine sans préjudice, le cas échéant des réparations civiles.  
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TITRE II –  CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
DESSERTE DES TERRAINS  

 

 
 

Article 8  – PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 
   
Le constructeur s’engage à respecter les dispositions du P.L.U. dans l’ensemble de ses 
documents constitutifs (rapport de présentation, projet d’aménagement et de 
développement durable, règlement, documents graphiques) et en particulier les 
dispositions du règlement de la zone ainsi que toutes les modifications qui seraient 
apportées à celui-ci par l’administration. 
 
Il est rappelé, à ce sujet, que le P.L.U. est un document réglementaire et que tant les 
prescriptions et orientations du projet d’aménagement et de développement durable, 
que le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute demande 
d’autorisation d’urbanisme. En aucun cas, la responsabilité de l’Aménageur ne pourra 
être engagée en raison de dispositions du PLU ou des modifications que l’administration 
apporterait à ce dernier, quelle que soit leur date. 
 
 

Article 9 – BORNAGE – CLOTURES 
 
L’Aménageur procédera, préalablement à l’acte authentique, au bornage et à 
l’arpentage du terrain. Les frais de bornage et le document d’arpentage seront à la 
charge de l’Aménageur qui désignera un géomètre agréé afin de dresser 
contradictoirement l’acte de cette opération.  
 
L’Acquéreur a la charge de réaliser ses clôtures dont les modèles doivent être conformes 
au PLU et aux prescriptions du CPAUP. 
 
Tout Acquéreur d’une parcelle contiguë à des lots non encore vendus par l’Aménageur 
ne peut, en aucun cas, réclamer à celui-ci la moitié du coût d’établissement de la 
clôture. Par contre, tout Acquéreur d’une parcelle bénéficiant d’une clôture existante a 
l’obligation de rembourser au propriétaire mitoyen qui aura supporté les frais 
d’établissement de cette clôture, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions 
de droit commun en matière de mitoyenneté. 
 
 

Article 10 – DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES 
 
L’Aménageur s’engage à assurer la desserte des terrains vendus en ce qui concerne la 
voirie publique et les réseaux divers tels qu’ils sont prévus au programme des 
équipements publics de la ZAC. 
 
1) Desserte provisoire : le cas échéant, l’Aménageur pourra réaliser au droit du terrain à 
céder une desserte voirie provisoire nécessaire au déroulement du chantier. Cette 
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desserte provisoire n’est pas prévue dans le cadre du projet du gymnase dans la mesure 
où les accès en phase chantier se feront par l’accès définitif depuis le cours de Québec. 
 
2) Desserte définitive : l’Aménageur s’engage, conformément au programme des 
équipements publics de la ZAC, à réaliser à ses frais, et à l’extérieur des terrains en lots 
vendus, la voirie définitive et l’ensemble des réseaux publics. 
 
 
La limite des prestations dues par l’Aménageur et la définition des obligations du 
promoteur au titre des divers réseaux de desserte des terrains cédés ou loués est 
précisée dans l’annexe au présent cahier des charges, dite notice technique ou dans 
l’acte de cession lui-même, le cas échéant. 
 
 
 

Article 11 – BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS 
 
Jusqu’au versement des ouvrages à la Commune, à Bordeaux Métropole et aux sociétés 
concessionnaires, le constructeur devra, suivant le planning des travaux, et 
conformément aux dispositions des plans joints au permis de construire, se brancher à 
ses frais sur les canalisations d’eau, d’électricité, d’assainissement etc… réalisées par 
l’Aménageur.  
 
Il aura le droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements. Ceux-ci, 
ainsi que les installations intérieures correspondantes devront respecter les lois et les 
règlements qui leur sont applicables et que le constructeur est réputé connaître. Il fera 
son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les services 
publics ou concessionnaires.  
 
Après remise des ouvrages, ceux-ci seront soumis au règlement applicable à chacun des 
réseaux. Le constructeur fera son affaire personnelle de la remise en état des sols et 
revêtements à l’identique, après l’exécution des travaux, sur la base du constat 
contradictoire d’état des lieux initialement réalisé entre l’Aménageur et/ou le 
gestionnaire de l’espace aménagé et le Constructeur. 
 
a) branchements aux réseaux d’assainissement 
 
Dans chaque construction, la séparation devra être assurée entre les eaux pluviales 
(ruissellement des toitures, des cours, drainages, etc…) et les eaux usées.  
 
Les eaux pluviales devront être soumises à la régulation et au prétraitement éventuel 
prévus par les textes de loi, par le règlement technique en vigueur sur Bordeaux 
Métropole, et par le Dossier Loi sur l’Eau de la ZAC dont l’arrêté préfectoral 
d’autorisation est annexé au présent CCCT, avant leur évacuation dans le réseau 
collectif. 
 
Le constructeur soumettra à l’Aménageur les plans de ces dispositifs de pré-traitement, 
avant tout commencement des travaux ; l’Aménageur donnera son accord ou proposera 
à l’Acquéreur les modifications nécessaires. Les dépenses éventuelles dues à la 
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modification des équipements publics de traitement seront à la charge du constructeur. 
Les propositions de modification devront être faites dans le délai d’un mois à compter 
de l’envoi des plans. 
Les branchements aux réseaux d’assainissement (pots) devront être équipés 
d’obturateurs pendant toute la durée des travaux de construction de l’îlot. Ces 
obturateurs seront enlevés par Bordeaux Métropole au moment de la mise en service du 
réseau. La responsabilité du constructeur pourra être engagée en cas de désordre sur le 
réseau public engendré par les actions de l’Acquéreur et de ses entreprises ; dans ce 
cas, Bordeaux Métropole pourra se retourner contre le constructeur. 
 
 
b) branchements aux réseaux électriques 
 
Le transformateur Parentis, initialement implanté sur l’emprise de la plate-forme 
tramway, a été provisoirement déplacé dans le Parc Eugène et Denis Bühler.  
Le déplacement du transformateur Parentis et son intégration dans le gymnase, y compris 
les tranchées et le câblage, est à la charge de l’Aménageur qui finance les travaux 
réalisés par ERDF. Le Constructeur devra prévoir un local vide à l’intérieur du gymnase et 
des fourreaux sur sa parcelle pour les différents câblages allant au transformateur et 
repartant pour alimenter d’autres îlots conformément aux directives d’ERDF et de 
l’Aménageur. Les précisions techniques et financières figurent dans le compte-rendu 
technique du 18 février 2014 et dans la délibération du conseil municipal D-2012/194 du 
30/04/2012. 
Le surcoût du génie civil pour l’implantation du transformateur dans le gymnase est pris 
en charge à parts égales entre le Constructeur (La Ville de Bordeaux) et Bordeaux 
Métropole. 
 
Toute la distribution électrique BT depuis le Poste Parentis déplacé par l’Aménageur 
dans le gymnase est à la charge du Constructeur. 
 
Lorsque les postes de transformation et de distribution publique d’électricité seront 
nécessaires sur leur terrain ou dans leurs bâtiments, les constructeurs devront mettre 
les locaux ou les terrains nécessaires à la disposition du service public distributeur 
d’énergie électrique. L’implantation ou les caractéristiques de ceux-ci devront être 
établies en accord avec ce service. Leur emprise sera cédée gratuitement à ERDF sur 
demande. 
 
Cette mise à disposition, qui se fera dans le cadre des textes réglementaires fera l’objet 
de conventions particulières entre le service distributeur et le constructeur. 
 
Le constructeur s’engage en outre à consentir à l’exploitant du service public tous les 
droits nécessaires à l’équipement et à l’exploitation de ces postes de transformation, 
notamment celui d’établir et d’entretenir en amont et en aval de ces ouvrages, toutes 
les canalisations de raccordement aux réseaux, le libre accès à tout moment, de son 
personnel et de celui de ses entreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et les 
dégagements permanents permettant le passage du matériel. 
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En application de l’article 18.2 de la convention signée entre Bouygues immobilier et 
ERDF, le constructeur doit appliquer les dispositions suivantes. 

Au titre des dispositions du décret du 20 mars 1970, le constructeur doit mettre à la 
disposition du DISTRIBUTEUR EDF les terrains ou locaux destinés aux postes de 
transformation de distribution publique d'électricité. L'implantation ou les caractéristiques 
de ceux-ci doivent être conformes aux spécifications du DISTRIBUTEUR EDF, qu'il 
appartient au constructeur de se faire préciser directement par ces services. Cette mise à 
disposition donnera lieu à l'établissement de conventions particulières entre l'Acquéreur et 
le DISTRIBUTEUR EDF." 

Dans le cas de mise à disposition d'un local adéquat en immeuble, le DISTRIBUTEUR EDF 
attribue au constructeur une indemnité par m² hors œuvre, actuellement fixée à 106,71 € 
H.T. par m² conformément au décret du 24 Juillet 1980" (Indemnité versée uniquement si 
le poste est intégré à un immeuble). 

Le constructeur s'engage, en outre, à consentir au DISTRIBUTEUR EDF, exploitant du 
service public, tous les droits nécessaires à l'équipement et à l'exploitation de ces postes 
de transformation, notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces 
ouvrages, toutes canalisations de raccordement au réseau, de faire accéder à tout 
moment son personnel et celui de ses entreprises aux canalisations et aux locaux en cause 
et de leur assurer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel, y 
compris des véhicules tels que des camions. 

  

 
c) Téléphone - Fibre optique Très Haut débit 
 
L’Aménageur réalise les infrastructures du réseau de télécommunication et rétrocède 
ces infrastructures à INOLIA, Délégataire du Service Public de Bordeaux Métropole, qui a 
la charge de réaliser le câblage (téléphonie + Fibre optique Très Haut débit). 

 
Le constructeur se raccordera aux réseaux réalisés en limite de domaine public 
conformément aux normes de Télécommunication et aux prescriptions établies par 
INOLIA.  
 
Le constructeur prendra à sa charge les frais de branchements facturés par les 
opérateurs de télécommunication. 
 
Le constructeur prévoit un local capable de recevoir les équipements des différents 
opérateurs de télécommunication. Son implantation et ses caractéristiques devront être 
établies en collaboration avec INOLIA.  
 
Le constructeur s’engage en outre à consentir à INOLIA tous les droits nécessaires à 
l’équipement et à l’exploitation de ce local, notamment celui d’établir et d’entretenir 
en amont et en aval de ces ouvrages, tous les raccordements nécessaires, le libre accès 
à tout moment de son personnel et de celui de ses entreprises aux conduites et au local, 
et les dégagements permanents permettant le passage du matériel. 
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d) Branchement au réseau d’Eau potable 
 
Le constructeur aura à sa charge la réalisation de la fosse compteur et les frais de 
branchements au réseau d’eau potable réalisé par l’Aménageur et rétrocédé à la 
Lyonnaise des Eaux.  
 
 
e) Branchement au réseau de chaleur 
 
Le constructeur se raccordera au réseau de chaleur sur les brides aval de l’échangeur 
construit par le Prestataire de l’AFUL, Cofely, dans le local prévu par le Constructeur 
conformément aux prescriptions établies par le Prestataire.  
 
Sauf exception, le Prestataire prend à sa charge les frais de branchements. 
 
 
 

Article 12 – ETABLISSEMENT DES PROJETS – COORDINATION DES TRAVAUX 
 
L’Aménageur dispose, pour assurer la cohérence de l’ensemble de l’opération, d’une 
équipe d’architectes – urbanistes coordonnateurs pour définir les orientations 
architecturales, urbanistiques et paysagères établies dans le CPAUP. Pour la réalisation 
de l’opération, elle lui a confié par ailleurs une mission de coordination, contrôle et 
suivi de conformité des projets.  
 
Le CPAUP définit les grandes orientations de composition urbaine et d’utilisation des sols 
pour les îlots cédés ou loués. A cet effet, seront établis des fiches de lots incluant une 
ou plusieurs faisabilités illustrées données à titre indicatif, tirées ou non du PLU, toutes 
respectant évidemment ses dispositions, définissant les options de parti architectural et 
d’organisation, ainsi que les contraintes techniques particulières qui pourraient en 
résulter.  
 
Le constructeur et son maître d’œuvre devront se conformer aux directives de 
l’architecte–urbaniste coordonnateur de l’Aménageur. 
 
Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec l’Aménageur et 
l’architecte–urbaniste coordonnateur et leur communiquera le projet définitif pour 
accord préalable, avant le dépôt du permis de construire. 
 
Le constructeur donnera toutes instructions utiles à cet effet à ses architectes, bureaux 
d’études techniques et autres hommes de l’art et devra supporter toutes les 
conséquences de tous les retards, erreurs ou dommages qui pourraient survenir pour lui 
ou pour les tiers, de l’inobservation de ses clauses. 
 
L’Aménageur mettra à disposition du constructeur et de ses maîtres d’œuvre un système  
de gestion de documents électroniques (Mezzoteam). Ce système assure l’enregistrement, 
la consultation, la diffusion des documents permettant de gérer les interfaces entre le 
projet de l’Aménageur et le projet du constructeur (nivellement, accès, réseaux,…). Le 
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constructeur et ses maîtres d’œuvre sont tenus d’échanger les informations du projet 
avec l’Aménageur par le système d’échange, de mettre à jour les plans en temps réel, en 
respectant le Protocole d’utilisation MEZZOTEAM annexé au présent CCCT. 
 
Les frais de raccordement au Système de gestion de documents électroniques sont pris en 
charge par l’Aménageur 
 
Ce système informatique de diffusion ne pourra être mis en cause par le constructeur 
pour justifier des retards dans la transmission de documents.  
 
Le constructeur fera son affaire personnelle de toutes les demandes nécessaires pour 
l’obtention du permis de construire. 
 
Le constructeur devra communiquer à l’Aménageur d’une part et à l’architecte 
urbaniste coordonnateur, d’autre part, une copie conforme du dossier complet de 
demande de permis de construire dans le délai prévu à l’article 3 ci-dessus. L’architecte 
urbaniste pourra s’assurer, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que 
l’architecture du projet est bien compatible avec l’environnement général et la vocation 
de l’opération et pourra subordonner son accord aux modifications qui s’avèreraient 
nécessaires de ce chef. 
 
Lorsque le permis sera délivré, le constructeur en informera immédiatement 
l’Aménageur par transmission d’une copie de l’arrêté de permis de construire. 
 
Le constructeur remettra à l’Aménageur deux dossiers complets du projet d’exécution. 
Le constructeur remettra également en consultation de la commune et de l’architecte–
urbaniste coordonnateur, par l’intermédiaire de l’Aménageur, les plans d’exécution des 
espaces communs et des parties visibles des espaces privatifs.  
 
L’architecte-urbaniste coordonnateur a la charge de vérifier la concordance entre ces 
pièces et le dossier du permis de construire approuvé. 
 
Durant le chantier, l’Aménageur et l’architecte-urbaniste pourront se faire 
communiquer, à tous moments, toutes pièces descriptives ou graphiques qu’ils jugeront 
nécessaires au contrôle de l’exécution. 
 
L’examen du dossier par l’Aménageur et l’architecte–urbaniste coordonnateur ne saurait 
engager leur responsabilité, le constructeur restant seul responsable de ses études, de 
ses choix comme du respect des obligations. 
 
 
 
 

Article 13 – EXECUTION DES TRAVAUX PAR LE CONSTRUCTEUR 
 
Les constructeurs, jusqu’à la réalisation du programme, ont l’obligation de maintenir en 
état de propreté l’assiette des terrains acquis. 
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A l’intérieur du périmètre de la ZAC, le constructeur aura la charge des réparations des 
dégâts causés par lui ou par ses entrepreneurs, aux ouvrages de voirie, de réseaux divers 
et d’aménagement en général, exécutés par l’Aménageur ou classés dans le domaine 
public. Le constructeur devra imposer ces obligations et charges aux entrepreneurs 
participant à la réalisation de ces bâtiments et travaux par l’insertion des clauses 
nécessaires dans les marchés. En cas de défaillance, le constructeur devra acquitter 
dans les trois mois les sommes qui lui sont réclamées par l’Aménageur au titre des 
dégâts causés par lui ou ses entrepreneurs. 

 
 
A l’extérieur du périmètre de la ZAC, les entrepreneurs du constructeur seront tenus de 
maintenir les voies publiques extérieures à la zone dans un état de propreté compatible 
avec la sécurité et une utilisation normale de ces voies par tous les usagers. Le 
constructeur est tenu solidairement des gênes ou dégâts occasionnés par ses 
entrepreneurs. 
 

 
 

Lorsque l’entreprise responsable n’a pas pu être identifiée, l’Aménageur procédera à la 
remise en état des aménagements détériorés, au nettoyage des abords de chantier, ou 
encore à la réparation de la clôture endommagée. Les dépenses seront réparties entre 
tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d’exécution à l’époque où les dégâts 
auront été constatés au prorata de leur surface de plancher.  
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TITRE III – PRESCRIPTIONS URBAINES ET RECOMMANDATIONS 
ARCHITECTURALES 

 
 
 
 
 
 
Le constructeur se référera au Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques et 
Paysagères et à la fiche de lot, annexés au présent CCCT. 
 
Le constructeur est tenu de s’engager dans la démarche initiée par Bouygues Immobilier et 
de respecter le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques et Paysagères et la 
fiche de lot. 
 
Les aménagements paysagers du Parc Denis et Eugène Bühler sont terminés, y compris en 
lisière du futur gymnase. Ces aménagements sont aujourd’hui remis en gestion à la Ville de 
Bordeaux. 
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TITRE IV – PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
 
La ZAC de la Berge du Lac - « GINKO, l’éco-quartier du Lac de Bordeaux » - est un éco-
quartier identifié comme étant une opération exemplaire par le Ministère de l’Écologie, de 
l’Environnement, du Développement Durable et de la Mer, dans le cadre de l’appel à projets 
« Eco-quartiers 2009 ». 
 
A ce titre, le quartier a reçu le prix « Sobriété énergétique et Énergies renouvelables ». 
 
En décembre 2014,  « GINKO, l’éco-quartier du Lac de Bordeaux  a obtenu la labellisation 
« EcoQuartier »  décernée par le Ministère de l’Egalité des territoires et du logement. 
 
Ginko est également lauréat du Trophée de la « Qualité Sociale et Économique » décerné en 
2011 par le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs. 
 
L’ensemble des constructeurs de la ZAC est tenu de s’engager dans la démarche initiée par 
Bouygues Immobilier et de respecter le Cahier des Prescriptions Environnement et 
Développement Durable, annexé au présent CCCT. 
 
Le constructeur devra justifier qu’il s’est engagé dans une démarche de qualité et 
environnementale en obtenant une certification de type « Habitat et Environnement » ou 
« NF logement démarche HQE » pour les opérations de logements. 
Pour les opérations tertiaires, les opérations commerciales ou les équipements publics, le 
constructeur devra justifier qu’il s’est engagé dans une démarche de qualité et 
environnementale en obtenant une certification de type « HQE » , « Breeam » ou « Leed » . 
 
 
Article 14 – QUALITE DES ENVIRONNEMENTS INTERIEURS 
 
Le constructeur devra prendre en compte dès le démarrage de la conception de son projet 
la qualité de l’air intérieur afin de réduire à la source les polluants dans les logements, 
bureaux et équipements recevant du public. 
 
 
Un contexte règlementaire émergent 
 
Le Grenelle de l’Environnement a mis en place un étiquetage sanitaire des produits de 
construction et de décoration sur leur émissions en composés organiques volatils (COV) dans 
l’air. Ce marquage obligatoire est applicable pour les nouveaux produits mis sur le marché 
depuis janvier 2012 et à partir de septembre 2013 pour tous les matériaux de construction. 
Il permet d’évaluer les performances sanitaires des matériaux. Le constructeur devra 
intégrer ce critère de choix dans les CCTP de ses marchés de travaux. 
  
Deux décrets concernant la qualité de l’air intérieur ont également été publiés, l’un relatif 
à la surveillance obligatoire de l’air intérieur dans certains ERP et l’autre relatif à la 
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détermination de valeurs cibles à atteindre dans les bâtiments pour deux polluants majeurs 
de l’air intérieur : le formaldéhyde et le benzène. 
  
Afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur à la livraison et tout au long de la vie du 
bâtiment, il est indispensable de limiter les émissions de polluants à la source en prescrivant 
des matériaux peu émissifs dans l’air. 
 
 
Une démarche innovante et responsable  
 
Dans une démarche d’amélioration constante de la qualité de vie dans les bâtiments de 
logements, de bureaux, ainsi que dans ceux recevant du public et en anticipation de la 
réglementation, l’aménageur a engagé une démarche associant les constructeurs pour 
réduire à la source les émissions de polluants. Le constructeur devra donc porter une 
attention particulière à la qualité de l’air dans ses bâtiments.   
 
L’air intérieur est un environnement complexe, qui est en moyenne 2 à 10 fois plus pollué 
que l’air extérieur. Les sources de pollution sont multiples, une des principales étant les 
matériaux de construction en contact direct avec l’air intérieur qui émettent des composés 
organiques volatils (COV). 
 
 
Une prise en compte des enjeux dès la phase de conception des constructions 
 
Dans un projet de construction, la prise en compte, très en amont, des paramètres de santé 
est une des clés de performances finales du bâtiment. 
 
Pour approfondir sa démarche, L’aménageur veut sensibiliser les constructeurs de l’éco-
quartier Ginko à cette problématique en intégrant celle-ci dans sa démarche sociétale. Le 
constructeur devra donc intégrer dans ses opérations des actions sur divers enjeux sanitaires 
du bâtiment dont la qualité de l’air intérieur. Le constructeur devra concevoir ses projets en 
travaillant en amont, dès la phase de conception, sur la qualité de vie et d’usage dans le 
bâtiment.  
 
A cet effet, l’aménageur s’est entouré d’une AMO spécialisée dans ce domaine qui produira 
notamment un cahier des charges général de préconisations sanitaires sur les facteurs 
majeurs de la qualité de l’air intérieur (produits de construction, renouvellement d’air). Ce 
cahier des charges s’imposera au constructeur sur l’ensemble des constructions de son îlot 
et il devra l’intégrer dès la phase de conception de son projet puis dans la rédaction de ses 
marchés de travaux. 
 
Le constructeur devra missionner son propre AMO « Ingénierie de santé dans le bâtiment et 
l’urbanisme »  pour l’exécution d’une mission transversale d’accompagnement sanitaire 
pour la conception de nouveaux bâtiments respectueux du bien-être des occupants.  
Il sera chargé d’apporter des recommandations pour améliorer la qualité sanitaire des 
logements. 
 
 
Phase conception : 
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1. Analyse qualité santé en phase APD : 

- Réunion avec les différents acteurs du projet et définition des objectifs « santé » 
- Préparation des pièces écrites, élaboration des recommandations 

 Livrable : cahier des charges des recommandations 
 

2. Analyse qualité santé CCTP / DCE 
- Analyse des descriptifs des différents lots et intégration des prescriptions 

sanitaires  
 Livrable : tableau recommandation pour l’ensemble des lots du CCTP  

 
Phase exécution : 
 

1. Evaluation des choix des entreprises  
 Livrable : Bilan et propositions éventuelles 

 
2. Accompagnement en phase chantier : 

 
-  Réunion de sensibilisation avec les acteurs du chantier 
-  Visite lors de la phase de finition 

 Livrable : Synthèse de l’accompagnement et recommandations  
 
L’aménageur pourra organiser une revue de projet avec les  différents acteurs du projet 
pour vérifier que les objectifs « santé » ont été effectivement pris en compte par le 
constructeur et juger des correctifs nécessaires à apporter. 
 
 
Des exigences à intégrer dans les CCTP des marchés de travaux 
 
Le constructeur devra porter une attention particulière et préconiser dans ses CCTP de 
marchés de travaux des matériaux peu émissifs à mettre en œuvre pour garantir une bonne 
qualité de l’air. Les lots identifiés comme fortement impactants sur ce paramètre sont les 
lots de finition superstructure :  
 
-  Parquet ou stratifié : Le constructeur devra privilégier des parquets très peu émissifs dans 
l’air classés A+ dans l’étiquetage sanitaire. L’impact sanitaire de ces revêtements est 
directement lié aux produits de mise en œuvre, notamment aux colles utilisées. Il est 
recommandé d’utiliser des colles en phase aqueuse très peu émissives labellisées EC1PLUS 

et/ou ayant des rapports de tests d’émissions dans l’air en laboratoire équivalant au A+ de 
l’étiquetage sanitaire. 
 
-  Isolation - Cloisons – Doublages : Les grands fabricants de laines minérales ont développé 
des produits moins irritants et très peu émissifs qui permettent de garantir très peu 
d’émissions de COV dans l’air. Dans la plupart des cas ces nouvelles gammes remplacent 
progressivement les anciennes. Les plaques de plâtre sont principalement minérales et donc 
très peu émissives dans l’air. le constructeur devra privilégier ces produits. 
 
- Carrelage – Faience : Le carrelage est un matériau minéral non émissif dans l'air intérieur, 
son émission dans l’air dépend principalement des produits de pose utilisés. Afin d’assurer 
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une démarche globale, le constructeur devra privilégier lors des poses collées une colle peu 
émissive labellisée EC1PLUS et/ou ayant des rapports de tests d’émissions dans l’air en 
laboratoire équivalant au A+ de l’étiquetage sanitaire.. 
 
- Sols souples : Le constructeur devra privilégier des moquettes très peu émissives dans l’air 
ayant obtenu le label Gut et classées A+ dans l’étiquetage sanitaire. Comme pour le 
carrelage l’impact sanitaire des revêtements de sols souples est directement lié aux produits 
de mise en œuvre, notamment aux colles utilisées.  
Il est recommandé d’utiliser des colles en phase aqueuse très peu émissives labellisées 
EC1PLUS et/ou ayant des rapports de tests d’émissions dans l’air en laboratoire  
 
 
- Peinture : Les peintures représentent une surface importante en contact avec l’air et 
peuvent émettre, selon leur composition, des concentrations plus ou moins importantes de 
COV pendant une durée plus ou moins longue. 
 
La peinture est donc un lot prioritaire pour la qualité de l’air intérieur, elle doit être en 
phase aqueuse et éco-labellisée et pour garantir un moindre impact sur l’air intérieur il faut 
privilégier des peintures classées A+ dans l’étiquetage sanitaire des matériaux de 
construction et de décoration. 
Il faut noter que les peintures minérales sont sans solvant et permettent de réguler 
l’humidité relative de l’air.  
 
Pour améliorer la qualité de l’air, le constructeur pourra proposer en option des peintures 
minérales peu émissives Certaines peintures dépolluent l’air grâce à la photocatalyse qui 
permet de détruire les COV sous l’action de la lumière. Ces produits doivent être prescrits 
dans des espaces suffisamment éclairés (lumière naturelle et artificielle) et ventilés pour 
assurer un bon rendement de dépollution.   
 
- Charpente bois :  Les panneaux bois reconstitués en contact direct avec l’air intérieur sont 
une source importante de Composés Organiques Volatils (COV) dans l’air et notamment de 
formaldéhyde reconnu comme cancérogène. 
Le bois brut sans formaldéhyde ajouté doit être privilégié par le constructeur ; à défaut, il 
devra privilégier les panneaux de bois ayant le label Allemand Ange bleu qui contiennent 
deux fois moins de formaldéhyde que le niveau E1 de la norme EN312-1 et sont donc moins 
impactants et/ou l’étiquette A+ si disponible. 
 
 
Pour chacun de ces lots, au regard d’une analyse des impacts sanitaires potentiels, des 
matériaux très peu émissifs devront donc être préconisés pour garantir une bonne qualité de 
l’air intérieur. L’objectif étant d’avoir la majorité, voire 100% des surfaces impactantes très 
peu émissives : classée A+ dans l’étiquetage sanitaire ou équivalent (écolabel européen,…) 
afin de garantir une bonne performance sanitaire du bâtiment. 
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Article 15 – DEMARCHE QUALITE D’USAGE 
 
Le constructeur devra intégrer dès le démarrage de la conception de son projet une 
démarche qualité d’usage dans les logements, bureaux et équipements recevant du public. 
Intégrer la qualité d'usage, un bénéfice universel  
Entrer dans une démarche de qualité d'usage revient à mieux tenir compte des besoins des 
utilisateurs d’un espace, d’un bâtiment. L'ensemble des recommandations visant à 
supprimer les situations handicapantes participe à requalifier l'ambiance générale d’un site. 
La mise en accessibilité accroît le confort, simplifie les processus de repérage, de 
circulation et d'information au sein d’un environnement.  
L'accessibilité, vecteur de communication  
Le mieux-être général que l'accessibilité peut apporter à un environnement est bénéfique 
pour les utilisateurs qui gagneront effectivement une plus grande aisance, un meilleur 
contact avec le bâtiment, une meilleure lisibilité des équipements et des cheminements qui 
y mènent. 
L’accessibilité au service des projets d’architecture 
L’accessibilité repose sur un travail de précision, de découpage de l’utilisation de l’espace 
et des équipements. 
Le travail de mise en accessibilité doit reposer sur la logique de “déplacement et de 
participation” permettant d'identifier les besoins de chacun : déplacement, repérage des 
lieux, accès aux lieux et accès aux services offerts, dans le respect de l'usager et des 
principaux enjeux culturels du site (du projet). Un certain nombre d’actions inhérentes à la 
logique de déplacement et de participation devront être prises en compte, comme : 

 Repérer, s'orienter,  
 Se déplacer / Circuler,  
 Utiliser, atteindre  
 Participer, Communiquer,  
 Se reposer,  
 Être en sécurité,  
 Sortir, Evacuer 

 
Intégrer l’accessibilité en amont du projet 
Le constructeur devra intégrer la question de l'accessibilité et de la qualité d'usage le plus 
en amont possible et faire en sorte qu'elle soit une véritable composante du projet et non 
une annexe ou une option du projet. C’est à cette condition qu’elle garantit un résultat 
efficace. 

- D'un point de vue esthétique 
o L'accessibilité, interrogeant la couleur, les matériaux et les reliefs des tracés 

au sol, a une influence sur l'aspect matériel de l'ouvrage. Aussi, pour que le 
concept esthétique global soit respecté, le constructeur devra penser à la base 
l'intégration des aménagements d'accessibilité de façon à ce qu'elle s'accorde 
avec les choix de couleur et de matière, initialement prévus dans le projet.  

 
- D'un point de vue technique 

o Le constructeur devra prescrire des matériaux résistants à l’usure et au temps 
et prévoir leur intégration dans la construction et non pas comme des objets 
rapportés. 
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- D'un point de vue économique 
o Le constructeur devra intégrer dès la conception le coût d'entretien des 

équipements qui devra être proportionnel à la durabilité de celui-ci.  
L’accessibilité au service de l’image et de la responsabilité sociétale du constructeur et de 
l’utilisateur 
Un bâtiment n'est pas un lieu isolé ; il accueille des habitants, des visiteurs, des utilisateurs, 
et communique avec son environnement. Son inaccessibilité peut nuire à son image de 
marque. 
Lorsque le bâtiment reçoit du public, le constructeur devra prendre en compte que son 
inaccessibilité ne doit pas être un obstacle à l'accueil de ses utilisateurs, de ses visiteurs, 
afin qu’une personne en difficulté de déplacement, de perception, de compréhension, se ne 
se trouve pas dans une situation handicapante.  
Le constructeur devra s’assurer les services d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Qualité 
d’Usage / Accessibilité. Cette équipe fera appel à des experts accessibilité habitat pour des 
projets logements et à des experts accessibilité ERP pour des projets de bâtiments publics 
ou de bureaux. Voire à une double compétence dans le cas de projet mixte. 
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TITRE V - REGLES ET SERVITUDES D’INTERET GENERAL 

 
 
 
 
Article 14 – ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES 
 
Le constructeur devra entretenir les espaces libres collectifs en bon état de façon 
permanente et à ses frais, de manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne 
pas nuire à la bonne tenue des terrains voisins. 
 
 
 
Article 15 - SERVITUDES 
 
Le constructeur sera tenu de subir, sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par 
le passage sur son terrain, et éventuellement, dans les immeubles bâtis, de canalisations 
publiques, d’eau, électricité, téléphone, assainissement, chauffage, etc…, telles qu’elles 
existent ou seront réalisées par Bouygues Immobilier, les collectivités, les services 
concessionnaires ou pour leur compte. 
 
Par ailleurs, le constructeur et ses ayants-cause devront respecter les obligations et 
interdictions imposés par les services concessionnaires concernant notamment la sécurité 
et l’accessibilité à ces réseaux permettant aux services concessionnaires d’intervenir à 
n’importe quel moment. 
 
 
 
Article 16 – TENUE GENERALE 

 
Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse 
nuire à la propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne 
pourra, notamment être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en 
modifieraient l’aspect ou la fonction, tels qu’ils ont été prévus dans le permis de 
construire. 
 
Les paraboles individuelles ou collectives sont proscrites. 

 
La conception et la définition des enseignes commerciales (style, dimensions, 
fonctionnement…) devront faire l’objet d’un accord préalable avec l’Aménageur.  
 
Il est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de louer pour publicité ou affichage ou 
d’employer soi-même à cet effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que 
ceux affectés à usage commercial. L’Aménageur pourra, toutefois, accorder des 
dérogations et en fixer les conditions, mais seulement pendant la durée de la concession. 
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Article 17 – ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (AFUL) 
 
Le 16 Décembre 2010 une AFUL a été créée entre tous les propriétaires de terrains ou de 
constructions situés dans la ZAC, dont les statuts type sont ci-annexés.  
 
Chaque Acquéreur fera partie de plein droit de l’association syndicale dans le périmètre 
de laquelle se trouve un terrain. Dans l’hypothèse où le propriétaire céderait ses droits de 
construire à un preneur, celui-ci serait tenu, pendant toute la durée de sa jouissance à 
faire partie de l’association au lieu et place de son bailleur. En conséquence, le 
Acquéreur, par le seul fait de la vente (ou du bail), adhère définitivement à ladite 
association syndicale. 
 
L’association a pour objets essentiels : 
- la conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation du réseau 

de chaleur du quartier GINKO, et la délégation éventuelle de ces missions à un 
Prestataire, 

- la conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation de la 
boucle d’eau du quartier GINKO, et sa délégation éventuelle de ces missions à un 
Prestataire, 

- la gestion des accès et l’entretien de la Venelle verte. 
- La gestion, administration et entretien de tous ouvrages d’équipement d’intérêt 

commun appartenant aux syndicataires ou à l’association syndicale elle-même. 
 
L’association syndicale aura la propriété des terrains et ouvrages d’intérêt collectif 
réalisés par l’Aménageur et que ce dernier n’aurait pas, soit cédés aux syndicataires, soit 
remis aux collectivités ou à leurs concessionnaires.  
 
Elle ne pourra aliéner les biens immobiliers dont elle est propriétaire sans les avoir 
auparavant offert préalablement et gratuitement à la Communauté urbaine ou à la Ville 
de Bordeaux, selon leurs compétences respectives. 
 
 
Article 18 – GESTION DES DECHETS 
 
Chaque copropriété sera tenue de respecter le règlement sanitaire de la Ville de 
Bordeaux. 
 
Les principes d’aménagement de la collecte reposent sur la mise en place d’un système 
innovant de collecte sélective basé sur l’apport volontaire des déchets par les habitants 
jusqu’à des points de collecte enterrée situés sur le domaine public. 

 

Concernant les équipements publics, le Constructeur doit prévoir son propre système de 
collecte sélective des déchets indépendamment du système de collecte enterrée mis en 
place par l’aménageur. 

 
 
Article 19 – REGLEMENT DE LA VENELLE 
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DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES PROPRIETAIRES  ET  OCCUPANTS 

 
L’usage de la venelle ne devra occasionner aucun trouble anormal aux autres 
copropriétaires.  
 
Nul ne pourra, même temporairement, encombrer la venelle ni y déposer quoi que ce 
soit, ni l’utiliser pour son usage personnel, en dehors de sa destination normale, sauf en 
cas de nécessité. Il est notamment interdit d’y organiser des barbecues ou d’y étendre du 
linge. 
Les accès devront être laissés libres en tout temps. 
 
En cas d'encombrement de la venelle en contravention avec les présentes stipulations, 
l’AFUL est fondée à faire enlever l'objet de la contravention, quarante-huit heures après 
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans 
effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la 
procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par l’AFUL au 
contrevenant par lettre recommandée, qu'il a été procédé au déplacement de l'objet. 
 
Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations causées à la 
venelle et, d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables 
susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à la 
destination de la venelle, que ce soit par son fait, par le fait des occupants ou de ses 
locataires ou par celui des personnes se rendant chez lui. 
 
La venelle sera ouverte au public dans la journée, entre 8h et 20h.  
Ces horaires d’ouverture pourront être revus dans le cadre d’une Assemblée générale de 
l’AFUL. 
En dehors de ces horaires, la venelle sera fermée au public. 
L’AFUL a la charge d’assurer l’ouverture et la fermeture des accès de la venelle. 
Les copropriétaires pourront seuls accéder à la venelle en dehors des heures d’ouverture 
au public. 
Il est interdit de clore des parties de venelle par quelque matériau que ce soit. 
 
Les copropriétaires du rez-de-chaussée riverains de la venelle sont autorisés à pratiquer 
une ouverture dans la clôture de la venelle et à y aménager un accès piéton qui devra 
être conforme aux prescriptions du CPAUP. 
 
 
Article 20 – ASSURANCES 
 
Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain à une 
compagnie notoirement solvable et pour leur valeur réelle. La police devra contenir une 
clause d’assurance contre le recours des voisins. 
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Article 21– MODIFICATIONS 
 
Les dispositions contenues dans le présent Cahier des Charges de Cession de Terrains 
pourront être adaptées dans les conditions de majorité prévues notamment en matière de 
modifications des cahiers des charges de lotissement, sous la réserve que la majorité en 
superficie soit calculée pour l’application du présent article, d’après le nombre de m² de 
plancher hors œuvre que chaque propriétaire est autorisé à construire. 
En outre, en respect du principe de parallélisme des formes, cette modification sera 
approuvée par le président de la Communauté urbaine. 

 
 
Article 22 – LITIGE - SUBROGATION 

 
Les dispositions contenues dans le présent Cahier des Charges de Cession de Terrains 
feront loi tant entre l’Aménageur et le constructeur qu’entre les différents autres 
constructeurs. 
 
L’Aménageur subroge, en tant que de besoin, le constructeur dans tous ses droits ou 
actions, de façon à ce que tout constructeur puisse exiger des autres l’exécution des 
conditions imposées par les dispositions en cause. 
 
A Bordeaux, le 
 
Pour approbation, le Président de Bordeaux Métropole 

 
 
A Bordeaux, le 

 
 
Pour Bouygues Immobilier                                Pour la Mairie de Bordeaux 
Aménageur             Constructeur   
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ANNEXES 
 

 

ANNEXES AU PRESENT CCCT 
- Arrêté préfectoral d’autorisation du dossier loi sur l’eau 
- CPAUP 
- Fiche de lot A7.1 
- Statuts AFUL 
- Délibération Conseil municipal Ville de Bordeaux ???? 2016 
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/91
Emprise quai de Queyries, convention d’occupation du
domaine public constitutive de droits réels au profit
de la société "Les Chantiers de la Garonne". Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A la suite du transfert de gestion des 29 décembre 2006 et 2 mai 2007, la Ville de Bordeaux s’est
trouvée substituée dans les droits et obligations du Port Autonome, dans la gestion des emprises
formant le parc des berges en rive droite de Garonne et des autorisations accordées.
 
Par délibération n°2013/469 en date du 23 septembre 2013 vous avez décidé d'agréer la société
"Evolution" ou toute société par elle contrôlée dont sa filiale la SARL "Les Chantiers de la
Garonne" comme nouveau bénéficiaire des droits réels issus de la convention du 7 avril 2004
pour l'occupation d'une emprise située quai de Queyries sur laquelle était édifié un bâtiment
destiné à l'accueil, l'entretien et au gardiennage de bateaux. Cet agrément a été formalisé par la
régularisation d'un avenant signé le 8 novembre 2013 et autorisant l'occupation jusqu'au 30 juin
2028.
 
Afin de renforcer la vocation nautique, l'attractivité et la visibilité de ce site d'exception, la SARL
"Les Chantiers de la Garonne" envisage de mettre en œuvre un plan de développement et de
réhabilitation qui repose sur le maintien de l'association des "Marins de la Lune" et l'élargissement
de son activité en offrant de nouveaux services tels que la fabrication artisanale de produits bio
et un restaurant dédié aux produits de la mer.
 
Afin de mettre en œuvre son projet, la société "Les Chantiers de la Garonne" prévoit d’effectuer
942 479 euros HT de travaux de réhabilitation du hangar qui consistent en une réorganisation
intérieure, l'ouverture du bâtiment côté fleuve, le bardage des façades qui était resté inachevé, la
reconstruction de l'ancien ponton et de les financer à 100% par trois emprunts amortis sur 12,5
ans.
 
Dans ce contexte et afin de permettre à la société  "Les Chantiers de la Garonne" de mettre en
œuvre son projet, qui participe au dynamisme et à l’animation du Parc aux Angéliques, il vous
est proposé, après résiliation de la convention d’origine du 7 avril 2004 et au titre de l’article
L 2122-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques de lui accorder une nouvelle
convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels sur l’emprise actuelle de
1 400 m² cadastrée section FI n°3 et une emprise complémentaire attenante de 376 m² environ
à détacher du domaine public (document d'arpentage en cours)  pour une durée de 20 ans et
moyennant une redevance fixée à 9,30 euros HT/m²/an au vu d’un rapport de France Domaine
en date du 22 mars 2016.
L’occupant prendra à sa charge les frais de géomètre liés à la division parcellaire.
 
Cette autorisation est accordée pour une activité principale d'accueil et d’entretien de bateaux et
pour des activités complémentaires telles que la fabrication artisanale de produits bio, l'activité de
restauration autour des produits de la mer, l'implantation du club nautique, l'activité de bureaux
et de salle de réunion.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
- la résiliation sans indemnité de la convention du 7 avril 2004
- la mise à disposition d’une parcelle située quai de Queyries par le biais d’une convention
d’occupation du domaine public constitutive de droits réels à la SARL « Les Chantiers de la
Garonne » d’une durée de 20 ans moyennant une redevance de 9,30 euros HT/m²/an
- l’encaissement des redevances et l’ouverture des recettes aux budgets des exercices concernés.
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Séance du mardi 29 mars 2016
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public constitutive
de droits réels ainsi que tous les documents afférents à cette opération et autoriser l’occupant à
déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

148



PROJET 19/04/2016- 1 -

 
L'AN DEUX MIL SEIZE
Les ---  ---
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS REELS

 
PARTIES A L’ACTE

 
1) Gestionnaire
 
La "VILLE DE BORDEAUX" (Gironde), ayant son siège à BORDEAUX

(33000),  place Pey Berland.
Identifiée sous le numéro SIREN 213 300 635.
 

Désignée ci-après "LE GESTIONNAIRE"
D'UNE PART

2) Occupant
 
La société "Les Chantiers de la Garonne", société à responsabilité limitée au

capital de 100 000 euros inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 797 522 968 dont le siège social est situé à BORDEAUX (31 100), 87
quai de Queyries, bâtiment Nord.

 
Désignée ci-après "L’OCCUPANT"

D'AUTRE  PART
 

Désignés ci-après, ensemble, "LES PARTIES"
 

Et soumis solidairement entre eux à toutes les
obligations leur incombant en vertu du présent acte.

 
PRESENCE REPRESENTATION

 
      1) En ce qui concerne le « GESTIONNAIRE » :

 
La "VILLE DE BORDEAUX", représentée par Monsieur Nicolas

FLORIAN,  demeurant à Bordeaux, agissant en qualité d’adjoint au Maire de ladite
commune, et en vertu de la délégation de signature qui lui a été consentie par Monsieur
le Maire de BORDEAUX, par arrêté en date du --- reçu en préfecture le ---,.

 
Et en outre spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une

délibération du Conseil Municipal de la Ville de BORDEAUX, en date du ....................,
reçue en préfecture le ...............................,
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2) En ce qui concerne l’« OCCUPANT » :
 
La société "Les Chantiers de la Garonne" est représentée par Philippe BARRE,

agissant en sa qualité de gérant de la société habilité aux fins des présentes
par ...................

 
CAPACITE

 
Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant

respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus.
 

ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de

domicile en leur demeure ou siège respectif.
 

EXPOSE PREALABLE
 
Préalablement à l’acte, objet des présentes, les parties exposent ce qui suit :
 
I Suivant la convention du 7 avril 2004, la société "The Boat Watcher

Compagny" a été autorisée par le Port Autonome de Bordeaux à occuper une emprise
faisant partie du domaine public fluvial située quai des Queyries cadastrée section FI
n°3 pour 1 400 m². Cette autorisation a été consentie en vue de la réalisation d'un
bâtiment destiné à l'entretien et au gardiennage de bateaux.
 

II - A la suite du transfert de gestion des 29 décembre 2006 et  2 mai 2007,
la Ville de BORDEAUX s’est trouvée substituée dans les droits et obligations du Port
Autonome, dans la gestion des emprises formant le Parc des Berges en rive droite de
la Garonne et des autorisations accordées.

 
III - Par acte sous-seing privé en date du 23 avril 2013, la société "The Boat

Watcher Compagny" a cédé, sous condition suspensive d'agrément par la Ville de
Bordeaux, ses droits réels sur les immeubles construits sur cette emprise à la société
"Evolution" porteuse du projet Darwin.

Par délibération du 23 septembre 2013 et avenant du 8 novembre 2013,
la société "Evolution" a été substituée au titulaire de la convention d'origine pour
entretenir et gardienner des bateaux.

 
IV - Aujourd’hui, la société "les Chantiers de la Garonne", filiale de la société

"Evolution", envisage de mettre en œuvre un plan de développement et de réhabilitation
de ce site qui repose sur le maintien de l'association des Marins de la Lune et
l’élargissement de son activité en offrant de nouveaux services tels qu'une brasserie de
bières bio artisanales et un restaurant dédié aux produits de la mer.
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Pour mettre en œuvre ce plan de développement, la société "les Chantiers de
la Garonne" prévoit d’effectuer NEUF CENT QUARANTE DEUX MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS HORS TAXES (942 479,00 € HT) de travaux
devant être financés à 100% par 3 emprunts de 320 000 € chacun sur 12,5 ans.

 
Dans ce contexte, l'occupant a demandé à la Ville de BORDEAUX de

lui consentir une nouvelle autorisation d’occupation temporaire du domaine public
constitutive de droits réels.

 
IV - Par délibération en date du ......................., le Conseil Municipal de la Ville

de BORDEAUX a décidé, au titre de l’article L.2122-18 du Code général de la propriété
des personnes publiques, d’accorder à la société "les Chantiers de la Garonne" filiale
de la société "Evolution", après résiliation de la convention d’origine en date du 7
avril 2004 et avenant du 8 novembre 2013, une convention comportant autorisation
d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels.
 

Ceci exposé, il est passé à l’acte objet des présentes, comprenant deux parties :
- 1ère Partie : Résiliation de la convention du 7 avril 2004
- 2ème Partie : Convention comportant autorisation d’occupation temporaire

du domaine public constitutive de droits réels.
 

1ère PARTIE : RESILIATION DE LA CONVENTION DU 7 avril 2004
 

Monsieur FLORIAN ès-qualités et Monsieur Philippe BARRE déclarent
résilier purement et simplement, sans indemnité, à compter de ce jour, la convention
du 7 avril 2004 et avenant n°1 du 8 novembre 2013.

 
Précision étant ici faite que la convention comportant autorisation d’occupation

du domaine public en date du 7 avril 2004 a été publiée au service de la publicité
foncière, la résiliation de ladite convention objet des présentes sera publiée au troisième
bureau du service de la publicité foncière de BORDEAUX.

 
Les parties déclarent que le loyer des années restant à courir s’élève à la date

du .................. à la somme de ................................
 

2EME PARTIE : CONVENTION COMPORTANT
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU

DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS REELS.
 

ARTICLE 1 – AUTORISATION D’OCCUPATION
 

En application de l’article L.2122-18 du code général de la propriété des
personnes publiques, Monsieur Nicolas FLORIAN, ès-qualités, au nom de la Ville de
BORDEAUX autorise la société "Les Chantiers de la Garonne", ce qui est accepté par
Monsieur Philippe BARRE, à occuper l’emprise dont la désignation suit :
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DESIGNATION DES BIENS
 

BORDEAUX (Gironde)
________________

 
Une parcelle de terrain sise à BORDEAUX (Gironde), Quai de Queyries.
 
Ladite parcelle figure au cadastre rénové de ladite commune de la façon

suivante :
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance
 FI 3  Quai de Queyries 14 a 00 ca
 
Ainsi qu'une surface complémentaire de 376 m² environ attenante (document
d'arpentage en cours d'établissement).
 

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu'il sera dénommé dans
le cours de l'acte par le terme « l'immeuble ».

 
 

ARTICLE 1 BIS - LOTISSEMENT ET URBANISME
 

La présente opération ne constituant pas un lotissement, ni la délivrance d’un
permis d’aménager au sens de l’article L.422-1 du Code de l’urbanisme ni la délivrance
d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable au sens de l’article  L.422-3 du
même code ne sont nécessaires.

 
ARTICLE 2 - OBJET DE L’AUTORISATION
 
La présente autorisation constitutive de droits réels au sens des articles

L.2122-6 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques est
consentie à la société "Les Chantiers de la Garonne" pour:

- l'accueil de bateau et leur entretien
- l'implantation d'un club nautique
- la fabrication artisanale de produits bios
- l'activité de restauration autour des produits de la mer
- l'activité de bureaux et de salle de réunion
 
A cet effet, l’occupant prévoit d’effectuer, en plus des constructions édifiées

pendant la convention de 2004, NEUF CENT QUARANTE DEUX MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS

Hors Taxes (942 479 € HT) de travaux consistant en la réorganisation de
l'intérieur du bâtiment (cloisonnements, extension de la mezzanine intérieure), la
création de nouvelles ouvertures, la création d'une terrasse à l'étage côté Garonne, le
bardage des façades, reconstruction de l'ancien ponton du site.

 
Il est ici précisé que l’occupant doit effectuer à ses frais le raccordement

au tout à l’égout ainsi qu’à l’eau potable, correspondant à la création des sanitaires
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et commodités nécessaires à la réalisation des activités de fabrication artisanale de
produits bio.

 
Il est ici précisé également que l'association des Marins de la Lune sera hébergée

gratuitement dans les locaux pendant la durée de la convention.
 
Cette destination ne pourra faire l’objet d’aucun changement sauf accord exprès

du gestionnaire aux termes d’un avenant.
 
L’occupant déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient,

nécessaires à l’exercice de son activité dans lesdits locaux.
 
L’occupant devra user des lieux loués en bon administrateur, y exercer l’activité

ci-dessus précisée à l’exclusion de toute autre et respecter toutes les obligations
administratives ou autres, réglementant le cas échéant l’exercice de cette activité, de
façon que le gestionnaire ne puisse en aucune manière être inquiété ni recherché à ce
sujet.

 
Il se conformera à toutes les prescriptions, autorisations ou déclarations au titre

des ICPE et autorisations d’urbanisme notamment pour cause d’hygiène et de sécurité
et exécutera à ses frais et sans aucun recours contre le gestionnaire, tous travaux qui
pourraient être exigés à cet égard.

 
ARTICLE 3 - ETAT DES LIEUX
 
La parcelle est mise à disposition de l’occupant dans son état actuel sans

pouvoir exercer aucun recours contre le gestionnaire pour quelque cause que ce soit, et
notamment pour mauvais état du sol ou du sous sol, vices mêmes cachés comme aussi
sans garantie d’erreur dans la désignation et dans la contenance indiquée quelle que
puisse être la différence en plus ou en moins.

 
Les branchements aux réseaux de téléphone, alimentation en eau et en

électricité, ainsi que les raccordements aux réseaux publics et à la desserte routière
seront à la charge de l’occupant.

Ces travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art et aux lois et
règlement en vigueur.

 
ARTICLE 4 - DUREE DE L’AUTORISATION
 
L’autorisation est accordée pour une durée de vingt (20) années à compter de

ce jour.
 
Elle prendra fin de plein droit à l’expiration de cette durée soit au..........      2036.
 

 
ARTICLE 5 - DROITS REELS
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L’occupant aura pendant toute la durée de l’autorisation et dans les conditions et

les limites prévues par les articles L.2122-6 et suivants du Code général de la propriété
des personnes publiques, un droit réel conférant les prérogatives et obligations du
propriétaire sur les ouvrages et constructions nécessaires à l’exercice de l’activité
autorisée par la présente convention et qui sont énumérées à l’article 2 ci-dessus.
 

Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier
édifiées par l'occupant pourront être cédés à une personne agréée par la Ville de
BORDEAUX dans les conditions prévues par le Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.
 

Ils pourront être hypothéqués pour garantir les emprunts contractés par
l’occupant en vue de financer la réalisation des ouvrages visés à l’article 2 de la présente
convention, dans les conditions prévues par l’article L.2122-8 alinéa 1 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.
 

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier précités
mentionnés à l’article 2 de la présente convention, peuvent être financés par crédit-bail
dans les conditions prévues par l’article L.2122-13 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques.

 
ARTICLE 6 - APPROBATION PREALABLE DES PROJETS DE
TRAVAUX
 
L’occupant s’engage à soumettre à l’agrément de la Ville de BORDEAUX, dans

un délai de trois (3) mois à compter de ce jour et sans que cet agrément puis en aucune
manière engager la responsabilité de la Ville de BORDEAUX, les projets de travaux
de toute nature qu’il entend réaliser, autres que ceux visés à l’article 2 et d’ores et déjà
réalisés.

 
Cet accord ne dispense pas l’occupant de se conformer aux réglementations en

vigueur, notamment en ce qui concerne les établissements classés.
 
Le dossier du projet comprendra les plans, notes de calcul, description des

procédés d’exécution, mémoires et pour les travaux immobiliers, les devis estimatifs
ainsi que le programme de réalisation.

 
L’occupant ne sera admis à formuler aucune réclamation au sujet de la

consistance et des dispositions du terrain qu’il est censé bien connaître.
 
L’occupant sera tenu de déposer dans un délai maximum de trois (3) mois à

compter de ce jour une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de
construire si nécessaire.
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Tout modificatif ou additif au projet initial devra au préalable être porté à la
connaissance de la Ville de BORDEAUX.

 
Dans tous les cas où la Ville de BORDEAUX aura à intervenir, elle devra faire

connaître sa réponse dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date à
laquelle elle aura été saisie.

 
Les aménagements devront s’intégrer parfaitement dans le Parc aux

Angéliques, afin qu’il y ait une certaine cohérence, particulièrement en ce qui concerne
les clôtures. Ces aménagements doivent être réalisés selon des techniques et avec des
matériaux qui respectent l’environnement.

 
ARTICLE 7 - EXECUTION DES TRAVAUX - CONTROLE
 
Après qu’il aura reçu la notification de l’approbation des projets prévue à

l’article 6, l’occupant sera tenu de faire connaître à la Ville de BORDEAUX, au moins
quinze (15) jours à l’avance, l’époque à laquelle il envisage d’entreprendre les travaux
qu’il a été autorisé à effectuer.

 
Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés, en

matériaux de bonne qualité mis en œuvre selon les règles de l’art et terminés dans un
délai de douze (12) mois à compter de la non opposition à la déclaration préalable de
travaux ou de la délivrance du permis de construire s’il y a lieu.

 
Les ouvrages édifiés en violation des prescriptions de l’article 6, devront être

démolis par les soins de l’occupant à ses frais, risques et périls, après mise en demeure
à lui adressée par la Ville de BORDEAUX.

 
Après achèvement des travaux, l’occupant fera connaître, dans un délai de

trois (3) mois, le coût hors taxes détaillé et justifié des constructions et installations
immobilières.

 
Le montant maximum des dépenses hors taxes pour la réalisation des travaux

et aménagements sur l’immeuble objet des présentes est évalué à NEUF CENT
QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS
HORS TAXES (942 479,00 € HT) (valeur au 1er janvier 2016).

 
ARTICLE 8 - SERVITUDES, ECOULEMENT DES EAUX
 
Le cours des eaux pluviales et autres sera conservé, établi et assuré en tout

temps, aux frais et par les soins de l’occupant et à son défaut, d’office et à ses frais,
risques et périls, par les soins de la Ville de BORDEAUX.

 
L’occupant sera tenu de remettre à la Ville de BORDEAUX un plan de

récolement des ouvrages d’évacuation réalisés, à défaut la Ville de BORDEAUX
pourra y pourvoir elle-même aux frais de l’occupant.
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En outre, ce dernier sera tenu d’accomplir les formalités et d’obtenir les

autorisations prévues par la réglementation en vigueur en matière de prise et de rejet
d’eau.

L’occupant fera son affaire personnelle et sans recours contre le gestionnaire,
des servitudes de toute nature pouvant grever l’immeuble sauf à s’en défendre et à
profiter de celles actives s’il en existe.
 

Il est ici précisé que les berges de la Garonne sont grevées d’une servitude de
passage au profit de la Ville de BORDEAUX pour permettre leur nettoyage.

 
Aussi, l’occupant s’oblige à laisser le passage libre en tout temps, pour que les

services techniques de la Ville de Bordeaux puissent accéder directement aux berges
de la Garonne et à la cale de mise à l'eau.

 
ARTICLE 9 - ENTRETIEN DES OUVRAGES
 
Les ouvrages établis par l’occupant, tant en vertu des présentes qu’en vertu de

la précédente convention, seront entretenus en bon état par ses soins de façon à toujours
convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. Il prendra à sa charge tous les
travaux relevant tant du propriétaire que du locataire.

 
L’occupant prendra les mesures nécessaires pour maintenant en bon état de

propreté la parcelle qu’il a été autorisé à occuper et les constructions et ouvrages qu’il
a été autorisé à édifier.

 
Les agents de la Ville de BORDEAUX auront, sur demande, accès sur la

parcelle mise à la disposition de l’occupant.
 
ARTICLE 10 - PROPRIETE ET EXPLOITATION DES OUVRAGES
 
Pendant toute la durée de la convention, l’occupant demeurera propriétaire des

constructions, ouvrages et installations édifiées par lui.
 
ARTICLE 11 - RESPONSABILITES, ASSURANCES

11.1 Responsabilité en cas de dommages
L’occupant est responsable de tout dommage causé par la réalisation,

l’exploitation ou l’enlèvement des constructions et installations. Il a la charge des
dégâts causés par lui-même ou ses entreprises aux ouvrages de voiries, aux réseaux
divers et d’aménagement général de la zone dans laquelle se trouve l’Immeuble.
 

Il demeure responsable de tous dommages causés par lui-même, son personnel
ou toute personne dont il est civilement responsable à l’occasion ou au cours de
l’usage des autorisations, quel qu’en soit leurs victimes. En outre, il devra garantir le
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Gestionnaire contre toute action de quelque nature que ce soit, engagé contre lui pour
lesdits dommages.
 

11.2 Assurances
Outre ses responsabilités d’exploitant, l’occupant assume vis-à-vis des tiers les

responsabilités du propriétaire et/ou du gardien pour l’ensemble des biens se trouvant
sur le terrain du domaine public qu’il est autorisé à occuper.

 
En conséquence, il doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité

civile ainsi que toutes autres assurances lui permettant de remplir ses obligations
contractuelles, remise en état des lieux notamment.

 
L’occupant renonce à tout recours contre la Ville de BORDEAUX et doit

obtenir de ses assureurs une renonciation à recours contre la Ville de BORDEAUX.
 
Une attestation d’assurance et les quittances correspondances seront

communiquées à la Ville de BORDEAUX.
 
L’occupant est tenu d’avertir immédiatement la Ville de BORDEAUX de toute

usurpation du fait de services ou administrations publiques ou de tiers, sur le terrain
mis à sa disposition. Faute par lui de se conformer à cette disposition, il sera tenu
responsable des conséquences qui pourraient en résulter.

 
 
ARTICLE 12 - REDEVANCE
 
La redevance d’un montant annuel de................... (€ TTC), soit.................

HORS TAXES (€ HT), est due à la Ville de BORDEAUX à compter de la signature
des présentes se décomposant comme suit:

terrain ..........m² * 9,30 €HT/m²/an
 
Elle fera l’objet d’une révision au 1er janvier de chaque année en application de

la variation à la hausse de l’indice INSEE du coût de la construction.
 
Elle sera payable par trimestre et d’avance dans la caisse de l’Administrateur

des Finances Publiques de la Ville de Bordeaux à réception d’un avis des sommes à
payer.

 
L’appel de loyer du trimestre en cours se fera au prorata du temps à compter

de ce jour.
 
ARTICLE 13 - CARACTERE DE L’OCCUPATION, CESSION, APPORT
EN SOCIETE
 
La présente autorisation est accordée à titre personnel.
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L’occupant est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom
et sans discontinuité les biens mis à sa disposition.

 
Néanmoins, l’occupant pourra autoriser les sous-occupations ou l’exploitation

commerciale des ouvrages qu’il aura réalisés et ce dans la limite de la durée qui lui
aura été consentie à l’article 4 et dans la limite de l’objet de la présente autorisation.

 
Préalablement, il devra en informer la Ville de BORDEAUX par écrit.
 
Les contrats par lesquels l’occupant octroie un droit de sous occupation ou un

droit d’exploiter préciseront la durée, l’objet, la nature et l’utilisation des biens.
Les clauses de ces contrats ne devront pas être en contradiction avec celles de

la présente convention, sous peine de nullité.
Les projets de ces contrats devront être adressés à la Ville de BORDEAUX, par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour validation par ses services
dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception desdits projets.

 
Toute cession totale ou partielle et tout apport en nom propre des installations

et constructions, réalisées par l’occupant sur les terrains faisant l’objet de la présente
autorisation, devront recevoir l’accord exprès préalable de la Ville de BORDEAUX.

 
L’occupant demeurera personnellement responsable envers la Ville de

BORDEAUX et envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations qui lui
sont imposées par la présente convention.

 
ARTICLE 14 - CESSATION DE L’AUTORISATION AVANT
EXPIRATION DE LA DUREE NORMALE DE VALIDITE
 
14.1 Révocation par la Ville de BORDEAUX
 
14.1.1 Faute par l’occupant de se conformer à l’une quelconque des conditions

de la présente convention et notamment en cas de non-paiement des redevances échues,
l’autorisation pourra être résiliée par la Ville de BORDEAUX un mois après une mise
en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et
restée sans effet.

 
14.1.2 L’autorisation pourra également être résiliée de plein droit, un mois après

une mise en demeure par la Ville de BORDEAUX adressée à l’occupant avec demande
d’avis de réception, en cas de :

● Non réalisation des aménagements nécessaires à son plan de développement
visés sous l’article 2, dans le délai d’un (1) an à compter de la délivrance de
l’autorisation d’urbanisme ;

● Non usage des ouvrages, constructions et installations réalisés à l’expiration
d’un délai de douze mois, à compter de leur achèvement et après constatation de leur
non utilisation ;
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● Cessation de l’usage des ouvrages, constructions et aménagements ou de
l’exploitation des constructions pendant une durée de douze mois s’il n’a pas eu
transfert de l’autorisation à un autre occupant agréé par la Ville de BORDEAUX ;

● Cession partielle ou totale sans accord de la Ville de BORDEAUX ;
● Suppression définitive à l’occupant des autorisations exigées par la

réglementation en vigueur pour l’exercice de l’activité professionnelle qui a justifié
l’autorisation ;

● Dissolution sans qu’il y ait reprise par une autre société. S’il y a reprise, les
règles énoncées à l’article 15 pour les cessions seront applicables ;

● Condamnation pénale mettant l’occupant dans l’impossibilité de poursuivre
l’exploitation ;

● Cessation de l’exploitation consécutive à une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaires ouverte à l’encontre de l’occupant.
 

14.1.3 Dans tous les cas de résiliation visés aux paragraphes 14.1.1 et
14.1.2 :

● Aucune indemnité ne sera due par la Ville de BORDEAUX ;
● Les redevances payées d’avance par l’occupant resteront acquises à la Ville

de BORDEAUX sans préjudice du droit de cette dernière de poursuivre le paiement
en toutes sommes pouvant lui être dues.
 

14.2 Retrait de l’autorisation
 

Nonobstant la durée prévue à l’article 4, la convention peut toujours être résiliée
par décision de la Ville de BORDEAUX si l’intérêt général l’exige. Cette décision étant
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six
mois, dans ce cas, l’occupant évincé sera indemnisé.

 
L’indemnité sera égale au montant, hors taxes, des dépenses exposées par

l’occupant pour la réalisation des installations immobilières expressément autorisées
et subsistant à la date du retrait, déduction faite de l’amortissement.

 
Le montant des dépenses à prendre en considération pour le calcul de

l’indemnité sera celui des dépenses réelles dûment justifiées à la Ville de BORDEAUX
conformément aux dispositions de l’article 7.

 
Les durées d’amortissement par annuités égales, des installations immobilières

autorisées sont fixées forfaitairement à huit (8) ans à compter de la date soit du
certificat de conformité, soit à l’achèvement des réalisations si l’occupant n’est pas
tenu d’obtenir ce certificat.

 
En aucun cas les durées d’amortissement à prendre effectivement en compte

pour le calcul de l’indemnité au moment du retrait ne dépasseront le terme de la présente
convention.
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Les dispositions du présent article ne pourront s’appliquer aux travaux et
installations autres que ceux visés aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus que si un avenant à
la présente convention les autorisait expressément en précisant la durée fixée pour leur
amortissement et leur point de départ.

 
14.3 Résiliation par l’occupant
 
La convention pourra être résiliée par l’occupant s’il n’obtient pas les

autorisations nécessaires à la réalisation de son plan de développement. Il notifiera sa
décision de résilier moyennant un préavis de six (6) mois, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée à la Ville de BORDEAUX.

 
Dans le cas où l’occupant aurait décidé de cesser définitivement l’exploitation

des installations avant l’expiration de la présente convention, il pourra résilier celle-ci
en notifiant, moyennant un préavis de six (6) mois, sa décision par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée à la Ville de BORDEAUX accompagnée
de l’agrément des créanciers hypothécaires, s’il en existe, ou de l’organisme de crédit
auquel il aurait pu avoir recours.

 
La résiliation ne donne droit à paiement d’aucune indemnité par la Ville de

BORDEAUX.
 
Les sommes versées à la Ville de BORDEAUX restent acquises à celle-ci.
 
Les redevances sont dues jusqu’à la date de constatation de la remise des

emprises dans l’état où elles étaient le jour de l’entrée en jouissance au titre de la
convention du 7 avril 2004 c’est à dire vierge de toute construction et en état de terrain
nu.

 
ARTICLE - 15 SORT DES INSTALLATIONS EN FIN DE
CONVENTION
 
A l’expiration de la convention ou lors de sa résiliation, pour quelque cause

que ce soit, sauf le cas de résiliation si l’intérêt général l’exige (article 14.2) l’occupant
reprendra et enlèvera tous les ouvrages, constructions et installations édifiés par lui et
les lieux seront remis en l’état où ils étaient le jour de l’entrée en jouissance au titre
de la convention du 7 avril 2004 c’est à dire vierge de toute construction et en état de
terrain nu.

 
Il entreprendra alors toutes les démarches techniques et administratives

relatives à la cessation des activités des installations classées si nécessaire.
 
En cas d’inexécution de ces prescriptions dans un délai de trois (3) mois à dater

de la cessation de l’autorisation, la Ville de BORDEAUX pourra procéder d’office et
sans autre avis à la remise en état des lieux, aux frais, risques et périls de l’occupant,
la redevance continuant à courir jusqu’à l’achèvement de l’opération.
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Toutefois, à la demande de l’occupant, la Ville de BORDEAUX peut accepter

que tout ou partie des installations ne soient pas enlevées. Celle-ci deviendra alors
propriétaire des ouvrages, constructions et installations conservés sans qu’elle soit
tenue de verser une indemnité à ce titre.

 
Il en sera toutefois autrement si un nouveau contrat est conclu entre la Ville

de BORDEAUX et le même occupant pour l’utilisation du terrain faisant l’objet de la
présente convention. L’occupant n’aura pas alors à remettre les lieux en l’état.

 
En tout état de cause, avant tout enlèvement de mobiliers, matériels ou

matériaux, justification devra être apportée par l’occupant à la Ville de BORDEAUX
du paiement de tous impôts, taxes et redevances mis à sa charge.

 
Si la cessation de la présente convention donne lieu au paiement de l’indemnité

prévue à l’article 14.2, l’occupant devra laisser en l’état les ouvrages, constructions et
installations pour lesquels il a reçu une indemnité, ceux-ci devenant la propriété de la
Ville de BORDEAUX.

 
ARTICLE 16 - IMPOTS ET FRAIS
 
L’occupant supportera tous les frais, quelles qu’en soient l’importance et la

nature, inhérente de la présente convention, ainsi que tous les impôts, et notamment les
contributions foncières, auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement
assujettis les terrains, aménagements et installations qui seraient exploités en vertu de
la présente convention.
 

ARTICLE 17 – LITIGES
 
Les litiges qui pourraient s’élever au titre de la présente convention entre la

Ville de BORDEAUX et l’occupant relèveront des juridictions compétentes siégeant
à BORDEAUX.
 

EFFET RELATIF
 

L’immeuble sus désigné appartient au PORT AUTONOME DE BORDEAUX
dont le siège est à BORDEAUX (33000), Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel, SIREN
781 804 141, antérieurement à 1956.
 

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
 

Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de
l'environnement, le gestionnaire déclare que l’immeuble objet des présentes est situé
dans une zone :

- couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit
ou approuvé.
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- non couverte par un plan de prévention des risques miniers.
- non couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit

ou approuvé.
- de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes

dans lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer l’occupant ou les
acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu
pour le département de la Gironde le 20 novembre 2012.

 
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°

2005-134 du 15 février 2005 codifié à l’article R.125-26 du Code de l’environnement,
un état des risques établi par le gestionnaire, le................., au vu du dossier communal
d'informations, est demeuré ci-........................

De cet état, il résulte ce qui suit :
.

 
ETAT PARASITAIRE

 
L'immeuble objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté

préfectoral en application de l'article L.133-5 du Code de la construction et de
l'habitation, c'est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par
les termites ou autres insectes xylophages.

En application de l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation,
un état relatif à la présence de termites établi le ....................... par le BUREAU DE
CONTROLE GIRONDIN, contrôleur technique agréé au sens de l'article L.271-6 du
Code de la construction et de l'habitation ou technicien de la construction qualifié, dont
le siège est à CENON (33150), 5 Square Pierre Béziat, en cours de validité et révélant
......................... dans l'immeuble est demeuré ci-annexé

De cet état il résulte ce qui suit, littéralement retranscrit :
 
 
 
 
 
 
 
 
L'occupant déclare avoir pris personnellement connaissance de ce certificat et

en posséder une copie.
 

SITUATION HYPOTHECAIRE
 

Le gestionnaire sera tenu à la garantie d'éviction dans les termes de droit et
s'oblige à obtenir, à ses frais, la mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant
grever les immeubles vendus.
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A ce sujet, il est ici précisé que le service de la publicité foncière a délivré
à la date du, ..........................un état ne révélant l'existence d'aucune inscription sur
l’immeuble.
 

FORMALITES - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS
 
Une copie authentique du présent acte sera publiée au service de la publicité

foncière compétent.
 

Tous pouvoirs sont donnés à tous clerc de l’étude du Notaire soussigné, à
l’effet d’apporter au présent acte tous compléments, modifications et rectifications qui
pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière.
 

Conformément aux dispositions de l’article 1048 ter du Code général des
impôts, le présent acte est soumis au droit fixe de ............... EUROS (........... €).

 
Il sera versé une contribution de sécurité immobilière fixe d’un montant de

.............................(............€)
 

CERTIFICATION D'IDENTITE
 
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes

physiques, telle qu'elle figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été
régulièrement justifiée.

Et spécialement en ce qui concerne la société " les Chantiers de la Garonne",
par la production d'un extrait de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés de moins de trois mois.
 

ANNEXES
 
 

La Ville de Bordeaux
Le gestionnaire
 
 
 
 
 
La société "les Chantiers de la Garonne"
L'occupant
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D-2016/92
Délibération rectificative. Cession à la société NC
Numéricable d’un local technique situé rue Maître Jean.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, par délibération en date du 27 octobre 2014, a décidé la cession de la
parcelle cadastrée section IP n°165 située rue Maitre Jean à Bordeaux, moyennant le prix
de 24 600 euros HT, conformément à l'estimation de France Domaine du 15 janvier 2014.
 
La délibération prévoyait une signature de l'acte authentique avant le 31 décembre 2015.
 
Ce délai étant dépassé, et rien ne s’opposant à la poursuite de cette cession il convient de
délibérer à nouveau afin d'autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l'acte
de cession aux mêmes charges et conditions fixées par la délibération en date du 27 octobre
2014.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir
 
Décider :
 
- la cession de la parcelle cadastrée IP 165 pour 41 m² à la société NC Numéricable, ou à
toutes sociétés qui pourraient se substituer à elle dans l’opération et/ou dans le financement,
moyennant un prix de 24 600 euros HT, au vu de l'avis de France Domaine en date du 12
février 2016.
 
- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice concerné.
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession ainsi que tous les
documents afférents à cette opération.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/93
Mutualisation des moyens. Convention de remboursement des
dépenses engagées par les communes pour les besoins des
services communs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2015/600 du 23/11/2015, le conseil municipal a approuvé le principe
de cession à la Métropole en totalité ou pour partie des marchés contractés par les
communes, dans le cadre des cycles 1 et suivants de la mutualisation, justifié par
les contraintes de fonctionnement des services communs, qui s’est matérialisé par la
conclusion d’avenants de cession ou par le transfert de contrats à Bordeaux Métropole.

Ainsi, pour assurer la continuité du service, les services communs peuvent utiliser des
marchés conclus avant la mutualisation des cycles 1 et suivants, tant par les communes
que par la Métropole.

Cependant, la procédure de cession de marchés nécessite un certain délai de mise en
œuvre. Les services communs gérés par Bordeaux Métropole ne peuvent utiliser les
marchés conclus et cédés par les communes que lorsque les avenants de cession ont
été négociés, signés et dûment notifiés aux fournisseurs concernés.

Dans ces conditions, et pour assurer la continuité du service public, il est proposé
d’autoriser la Ville de Bordeaux à engager des dépenses pour le compte des services
communs sur son propre budget dans l’attente de la notification aux fournisseurs des
avenants de cession ou du transfert effectif des contrats à Bordeaux Métropole.

Bordeaux Métropole s’engage à rembourser les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services qui auront été payées par la Ville de Bordeaux à compter
de la mise en place des services communs et avant le transfert effectif des marchés
ou contrats à Bordeaux Métropole, y compris les dépenses relevant de compétences
transférées telles que la propreté, sous réserve que les commandes engagées dans
ce cadre par la Ville entrent bien dans le périmètre mutualisé ou transféré, et que les
dépenses engagées aient été validées au préalable par les services communs.

Ce remboursement s’effectuera dans le cadre de conventions signées par Bordeaux
Métropole et par la Ville de Bordeaux, à compter de la date d’entrée de la commune
dans le processus de mutualisation, ou d’extension du périmètre des missions qu’elle
mutualise, jusqu’au règlement des dernières factures émises avant transfert effectif des
contrats, pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 mois, ce dispositif ayant vocation
à rester temporaire et exceptionnel.

La Ville de Bordeaux sera remboursée sur la base des montants réellement payés et
certifiés par le Comptable public, déclarés dans les tableaux récapitulatifs dont le modèle
est annexé aux conventions de remboursement, et après contrôle et validation des
données par Bordeaux Métropole.

Bordeaux Métropole procèdera mensuellement au remboursement des dépenses
payées par la commune dans un délai de 30 jours à compter de la date effective de
réception des tableaux mensuels récapitulatifs de remboursement accompagnés des
pièces justificatives mentionnées à l’article 3 de la convention.

Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables
concernées, le remboursement des dépenses de fonctionnement supportées par la
commune dans le cadre de la présente convention sera imputé en recettes au compte
70876 dans le budget en cours de la commune, et en dépenses au compte 62875 dans
le budget en cours de Bordeaux Métropole.
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Les dépenses d’investissement payées par la Ville de Bordeaux pour les besoins des
services communs seront remboursées par la Métropole à leur coût réel, sur présentation
d’un titre de recette émis sur l’imputation d’origine de la dépense mandatée par la
commune

Enfin, en application des règles relatives au Fonds de compensation de la taxe sur
la valeur ajoutée (FCTVA), seule Bordeaux Métropole, sous réserve des conditions
habituelles d’éligibilité, pourra bénéficier d’une attribution du fonds de compensation sur
les dépenses d’investissement.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si
tel est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

VU la délibération n° 2015/600 du 23/11/2015 par laquelle la Ville de Bordeaux a
approuvé le principe de cession à la Métropole des marchés contractés par les
communes, justifié par les contraintes de fonctionnement des services mutualisés,

CONSIDERANT QUE la Ville de Bordeaux ayant engagé des dépenses sur son budget
pour le compte des services communs, dans l’attente de la cession effective des marchés
et contrats à Bordeaux Métropole, et pour assurer la continuité du service public, doit
être remboursée des montants qu’elle aura réellement payés,

CONSIDERANT QUE le périmètre et les modalités de remboursement doivent être
définis dans des conventions cadres signées par Bordeaux Métropole et la Ville
concernée.

DECIDE

Article 1 : d’autoriser la Ville de Bordeaux, qui a mutualisé ses services, à engager
des dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole afin d’assurer le fonctionnement
des services communs avant le transfert effectif des marchés ou contrats à Bordeaux
Métropole.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer, dans ce même cadre, les conventions
de remboursement des dépenses engagées par les communes pour les besoins des
services communs.

Article 3 : que les recettes en résultant seront imputées au chapitre 011 et à l’article
70876 pour les recettes en section de fonctionnement, et sur les chapitres et comptes
d’imputation par nature pour les dépenses d’investissement.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION CADRE POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES
ENGAGEES PAR LES COMMUNES POUR LES BESOINS DES SERVICES

COMMUNS

Entre
 

Bordeaux Métropole représentée par son Président dûment habilité par délibération n° xxx du
25 mars 2016, Monsieur Alain Juppé ci-après dénommée « Bordeaux Métropole », d'une part,

Et

La Ville de Bordeaux représentée par son Maire-Adjoint, Monsieur Nicolas FLORIAN dûment
habilité par délibération n° D-2014/177 du 4 avril 2014, ci-après dénommée "la Ville de
Bordeaux",

d'autre part,

Vu la délibération du conseil municipal 2015-600 en date du 23/11/2015 autorisant le maire à
signer les avenants de cession de marchés.

Considérant que la mutualisation des services au 1er janvier 2016 a impliqué, au niveau
opérationnel pour les moyens transférés, la cession de certains marchés contractés par la Ville
de Bordeaux à la Métropole, se matérialisant par la conclusion d’avenants de cessions ou le
transfert de contrats ;

Considérant que dans l’attente de la notification des avenants ou du transfert de contrat aux
fournisseurs concernés, et pour assurer la continuité du service public, la Ville de Bordeaux
a été amenée à engager des dépenses pour le compte des services communs gérés par
Bordeaux Métropole, y compris pour les dépenses engagées dans le cadre de compétences
transférées telles que la propreté et assurées par les services communs.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser le périmètre et les modalités de
remboursement par Bordeaux Métropole des dépenses supportées par la Ville de Bordeaux
pour les besoins des services communs, dans l’attente de la cession effective des marchés ou
de la conclusion de nouveaux marchés par Bordeaux Métropole.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Bordeaux Métropole s’engage par la présente à rembourser les dépenses nécessaires
au fonctionnement des services communs, y compris celles relevant d’une compétence
transférée, qui auront été payées par la Ville de Bordeaux à compter de la mise en place
des services communs et avant le transfert effectif du marché à Bordeaux Métropole et sa
notification au fournisseur, sous réserve que la commande initiée par la Ville de Bordeaux entre
bien dans le périmètre mutualisé ou transféré et qu’elle ait été validée au préalable par les
services communs.

 

 

 

ARTICLE 3 : BASE DU REMBOURSEMENT
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La Ville sera remboursée mensuellement sur la base des montants réellement payés et certifiés
par son Comptable public, déclarés dans les tableaux récapitulatifs prévus à cet effet, et après
contrôle et validation par Bordeaux Métropole des données portées dans les tableaux.

Les tableaux dûment remplis par la Ville et visés par le Comptable Public sont à transmettre
chaque mois à Bordeaux Métropole, Direction Finances et Commande Publique, avant la fin
du mois suivant, accompagnés d’une copie des factures justifiant les dépenses payées par
la commune.

Les modèles des tableaux récapitulatifs des dépenses figurent en annexe à la présente
convention, annexe 1 pour les dépenses de fonctionnement, et en annexe 2 pour les dépenses
d’investissement.

ARTICLE 4 : MODALITE ET PERIODICITE DU REMBOURSEMENT

Bordeaux Métropole procèdera mensuellement au remboursement des dépenses payées
par la Ville dans un délai de 30 jours à compter de la date effective de réception des
tableaux mensuels récapitulatifs de remboursement, accompagnés des pièces justificatives
mentionnées à l’article 3.

Les frais engagés par la Ville en 2016 avant la signature de la présente convention seront
remboursés globalement par Bordeaux Métropole, sur la base des tableaux mensuels de
remboursement, dans les 30 jours à compter de la date effective de réception de l’ensemble des
tableaux. Bordeaux Métropole se réserve le droit de demander tout justificatif complémentaire
permettant d’attester la réalité de la prestation refacturée par la Ville.

ARTICLE 5 : REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE

Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables
concernées, le remboursement des dépenses de fonctionnement supportées par la Ville dans
le cadre de la présente convention sera imputé en recette au compte 70876 dans le budget en
cours de la commune, et en dépense au compte 62875 dans le budget en cours de Bordeaux
Métropole pour le montant TTC ordonnancé par la commune.

Les dépenses d’investissement payées par la Ville pour les besoins des services communs
seront remboursées par la Métropole à leur coût réel, sur présentation d’un titre de recette émis
sur l’imputation d’origine de la dépense mandatée par la commune.

ARTICLE 6 : FCTVA

En application des règles relatives au FCTVA, seule Bordeaux Métropole, sous réserve des
conditions habituelles d’éligibilité, peut bénéficier d’une attribution du fonds de compensation
puisque les investissements sont destinés à entrer durablement dans le patrimoine de
Bordeaux Métropole. En conséquence, Bordeaux Métropole fera son affaire de la récupération
du FCTVA sur les dépenses d’investissement. S'agissant des dépenses de fonctionnement
sous réserve des nouvelles conditions d'éligibilité depuis le 1/1/2016, le FCTVA reste acquis
à la commune qui a payé le fournisseur.

 

 

 

ARTICLE 7 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
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La présente convention est un dispositif exceptionnel et temporaire qui entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2016, jusqu’à apurement des factures émises avant transfert effectif des
contrats, et pour une durée maximale de 24 mois.

ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la compétence
du tribunal administratif de Bordeaux, dans le respect des délais de recours après que les
parties aient recherché un accord amiable.

 

Fait à ……………….., le …………………….., en 3 exemplaires.

 

 

Pour Bordeaux Métropole, Pour la Ville de Bordeaux

Signature / Cachet Signature/Cachet

Le Président, Le Maire – adjoint,
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D-2016/94
Partenariat de formation professionnelle territorialisée entre
la Délégation Régionale Aquitaine et Bordeaux Métropole, la
Ville de Bordeaux et le CCAS de Bordeaux. Convention cadre
exercices 2016 - 2017 - 2018. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée avec le CNFPT est
arrivée à échéance le 31 décembre 2015. Elle portait sur les années 2013-2015 et prévoyait
134 journées formation par an pour la Ville et le CCAS.

Une nouvelle convention est donc à établir pour les trois prochaines années. Dans un contexte
de métropolisation, la Ville de Bordeaux a souhaité mutualiser sur l’ensemble des domaines
prévus au titre du schéma de mutualisation approuvé par le Conseil de Communauté le 29
mai 2015 et en particulier sur le champ des ressources humaines.

C’est pourquoi, le partenariat avec le CNFPT s’est élargi et englobe désormais Bordeaux
métropole, la ville de Bordeaux et le CCAS. La convention est donc quadripartite.
 
Aujourd’hui, la nouvelle organisation générale des services, s’inscrit d’une part ;
 

- Dans le cadre fixé par la loi portant sur les transferts de compétences et sur la
mise en œuvre du schéma de mutualisation.
 
Et d’autre part ;
 

- Sur la volonté de Bordeaux Métropole de renforcer la démarche de
territorialisation.

 
Six objectifs majeurs conduisent son action à savoir :
 

- Développer et structurer les services mutualisés afin de poursuivre l’amélioration
du service rendu à l’usager sur le territoire métropolitain.

- Favoriser une action publique en proximité et réactive par le renforcement de la
territorialisation des services.

- Renforcer l’efficacité économique.
- Mieux gérer les mobilités.
- Assurer un développement équilibré du territoire.
- Préserver l’environnement par la prise en compte du développement urbain.

 
Dans ce contexte, les services de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux ont travaillé
en lien avec le CNFPT à la définition d’une nouvelle convention cadre fixant, pour les trois
années à venir, le contenu de notre partenariat dans les domaines de la Formation des
agents et de l’accompagnement des projets des trois structures, Ville de Bordeaux, CCAS
et Métropole.
 
Deux finalités principales sont assignées au présent partenariat :
 

- Favoriser l’exercice du droit à la formation des agents territoriaux
- Mettre en œuvre les modalités du partenariat sur la base d’axes de progrès

partagés
 
Les Objectifs stratégiques poursuivis visent à :
 

- Conforter les missions statutaires du CNFPT,
- Réduire les inégalités d’accès à la Formation,
- Contribuer par la formation à la qualité du service Public et conforter les acquis,
- Développer de nouveaux champs de coopération et d’ingénierie,
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- Promouvoir le développement durable dans la formation et la gestion,
- Accompagner l’évolution des collectivités territoriales à la suite des réformes

territoriales et des schémas de mutualisation,
 
Pour Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le CCAS, les priorités des plans de formation
respectifs portent sur :
 

- les Formations statutaires obligatoires,
- les Formations hygiène sécurité Santé au travail,
- les Formations liées à la mise en œuvre des orientations stratégiques,
- les outils et moyens d’évolution professionnelle des agents,
- les Formations métiers,
- les projets spécifiques des Directions.

 
Pour l’ensemble de la durée du partenariat, le nombre de journées de formation à organiser
par le CNFPT et financé dans le cadre de la cotisation est de 350 jours, 200 journées pour
Bordeaux Métropole et 150 journées pour la Ville de Bordeaux et le CCAS.
 
Cette répartition est établie à titre indicatif, elle pourra faire l’objet d’ajustement en fonction
de l’évolution et de la réalité des besoins.
 
Afin de piloter et de suivre ce partenariat dans un contexte en pleine évolution, il a été
proposé de mettre en place un comité de suivi qui aura pour mission :
 

- d’assurer la mise en œuvre des actions prévues,
- de définir le programme annuel des actions et de rédiger les fiches actions,
- d’examiner chaque année le bilan des actions menées,
- de définir d’un commun accord les ajustements à apporter au présent partenariat,
- de régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs de bien vouloir, si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal de Bordeaux
 
VU - le code général des Collectivités Territoriales (articles L5217-1 et L5217-2)
 
VU - la Loi 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
 
VU - la Loi 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
 
VU - la loi 84-894 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et en particulier son article 8.
 
VU - le décret 87-811 du 5 Octobre 1987 relatif au CNFPT et notamment son article 18
modifié par décret n° 89-304 du 12 mai 1989.
 
VU - la délibération n° 2014/174 du 5 Novembre 2014 du Conseil d’administration du CNFPT
relative à l’évolution des activités du CNFPT soumises à participation financière.
 
VU - la décision 2015/Déc/006 fixant le niveau de participation financière des Collectivités
Territoriales et de leurs établissements pour certaines formations et interventions du CNFPT.
 
VU - le décret n° 2014-1599 du 23 Décembre 2014 portant création de la métropole
dénommée «Bordeaux Métropole»
 
VU - la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/227 du 29 Mai 2015
approuvant le schéma de mutualisation.
 
VU - la délibération du conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/722 du 27 Novembre 2015
autorisant Monsieur le Président à signer les conventions de services communs.
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Considérant que
 
En raison du statut et des missions spécifiques du CNFPT ainsi que des obligations de notre
Etablissement Public en matière de Formation, il est proposé de poursuivre notre partenariat
avec le CNFPT par voie de convention sur les exercices 2016 - 2017 - 2018.
 
 

DECIDE
 
 
Article 1
D’autoriser le Maire de Bordeaux à signer la convention multi partenariale ci-annexée avec
le CNFPT.
 
Article 2
Que cette convention porte sur les exercices 2016 – 2017 – 2018.
 
Article 3
Que les crédits nécessaires à l’exécution de cette convention seront prévus au budget de la
ville de Bordeaux à la section de fonctionnement.
Opération  O002– Tranche 01 – Nature Analytique 6336 – CDR Gestion RH
 
Article 4
Que les dépenses résultant de l’exécution de cette convention seront à imputer sur les crédits
ouverts sur l’opération.
O002– Tranche 01 – Nature Analytique 6336 – CDR Gestion RH
 
Article 5
Que les personnes habilitées à représenter respectivement Bordeaux Métropole, la Ville de
Bordeaux et le CCAS seront :
 

- L’Adjoint au Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines
- La Directrice de la Gestion des emplois et des Ressources
- La Responsable du Centre Formation de Bordeaux Métropole

 
Les conclusions mises aux voix sont adoptées.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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PARTENARIAT  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE TERRITORIALISÉE 

ENTRE 
LA DELEGATION REGIONALE AQUITAINE 

ET 
BORDEAUX-METROPOLE, LA VILLE DE BORDEAUX ET LE 

C.C.A.S DE BORDEAUX   
 
 
 
 

Entre 
 
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITOR IALE  
Délégation régionale Aquitaine 
71, allée Jean Giono – 33075 Bordeaux Cedex 
Représentée par Jean-Claude DEYRES, Délégué régional du CNFPT Aquitaine, Maire de Morcenx,  
Ci-après désigné par « le CNFPT » 
 
D’une part, 
  
BORDEAUX-METROPOLE, 
N° de Siret 2433003160004  
Ci-après désignée par " BORDEAUX-METROPOLE " 
Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex 
Représentée par Alain Juppé, Président de Bordeaux-Métropole 
 
Et 
LA VILLE DE BORDEAUX  
N° de Siret 21330063500017 
LE C.C.A.S DE BORDEAUX 
N° de Siret 26330062600482 
Hôtel de ville de Bordeaux 33070 Bordeaux cedex 
Représentés par Alain Juppé, Maire de Bordeaux, Président du CCAS de Bordeaux, 
Ci-après désignée par « LA VILLE DE BORDEAUX ET LE C.C.A.S DE BORDEAUX » 
 
d’autre part,  
 
 
Ci-après conjointement désignées « les Parties » 
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VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée et notamment ses articles 8 et 14 ; 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au CNFPT et notamment son article 18 modifié par le 
décret n°89-304 du 12 mai 1989 ; 
VU la délibération n° 2014/174 du 5 novembre 2014 du Conseil d’administration du CNFPT relative à 
l’évolution des activités du CNFPT soumises à participation financière ; 
VU la décision 2015/DEC/006 fixant le niveau de participation financière des collectivités territoriales 
et de leurs établissements pour certaines formations et interventions du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale 
 
 

Il est exposé ce qui suit : 
 
Préambule  
 
La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la gestion 
des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif des services 
publics locaux.  
 
Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la formation 
des agents territoriaux qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées entre les agents, les 
employeurs et le CNFPT. Ce dispositif implique : 
 

� pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre 
du dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, 

� pour les agents : d’être pleinement acteur de leur formation et de leur évolution 
professionnelle, 

� pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des 
parcours individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les 
collectivités. 

 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation indispensable entre 
l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de l’engagement des autorités 
territoriales que de l’offre de service du CNFPT. 
 
C’est pour définir les modalités de cette relation que le CNFPT, BORDEAUX-METROPOLE, la ville de 
BORDEAUX et le C.C.A.S de BORDEAUX entendent s’engager dans le présent partenariat pour 
développer la culture de la formation et son bon usage comme levier de la qualité du service public. 
Dispositif contractuel essentiel, dans un contexte de mutualisation des fonctions RH de la ville de 
Bordeaux avec les services de la Métropole, qui a pour conséquence le rattachement de la gestion de 
la formation de plus de 8000 agents au centre formation de Bordeaux Métropole (5200 agents 
Métropolitains dont 1295 agents de la ville de Bordeaux, 2994 agents municipaux, 239 agents du 
CCAS). 
 

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
Le présent contrat a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel entre le CNFPT, 
BORDEAUX-METROPOLE, la ville de BORDEAUX et le C.C.A.S de BORDEAUX dans les domaines 
de la formation des agents territoriaux employés par ces entités et de l’accompagnement de leurs 
projets dès lors qu’ils ont un lien avec la formation de leurs agents. 
 
Le CNFPT, BORDEAUX-METROPOLE, la ville de BORDEAUX et le C.C.A.S DE BORDEAUX 
conviennent, afin de développer les compétences des agents concernés, de mettre en œuvre des 
actions de formation à partir des orientations et objectifs stratégiques définis par les parties et 
présentés à l’article 2. 
 
Trois finalités principales sont assignées au présent partenariat : 

� favoriser l’exercice du droit à la formation des agents territoriaux ; 
� mettre en œuvre les modalités du partenariat, sur la base d’axes de progrès partagés ; 
� constituer un outil de communication, permettant de valoriser les efforts des trois parties. 
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ARTICLE 2 - LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PARTENARI AT 
 
 

2.1 - LES OBJECTIFS stratégiques des cocontractants   
 

2.1.1 BORDEAUX-METROPOLE 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté Urbaine est devenue Bordeaux Métropole et s'est 
engagée à cette occasion dans un tournant majeur de son histoire. 
 
La nouvelle organisation générale des services qui s'inscrit d'une part, dans le cadre fixé par 
la loi portant sur les transferts de compétences et sur la mise en œuvre du schéma de 
mutualisation, et qui s'appuie d'autre part sur la volonté de Bordeaux Metropole de renforcer la 
territorialisation, consacre une démarche en trois dimensions : 
 

o Les transferts de compétences ; avec l'identification des nouvelles compétences 
exercées par Bordeaux Métropole (réseau de chaleur, habitat, gens du voyage, 
tourisme...) 

o La mutualisation des services ; qui se traduit par la création d'une entité Métropolitaine 
de prés de 5200 agents à partir du 1er janvier 2016. 

o La territorialisation ; présentée comme le corollaire de la mutualisation, avec la 
création de quatre pôles territoriaux. 

 
Bordeaux Métropole, 6ème agglomération Française représente environ 740 000 habitants 
répartis sur 55 188 hectares et 28 communes. 
Ses actions s'inscrivent pour les 3 années à venir autour de 6 axes majeurs à savoir : 
 

o Développer et structurer les services mutualisés pour poursuivre l'amélioration du 
service rendu à l'usager sur le territoire métropolitain, 

 
o Favoriser une action publique en proximité et réactive par le renforcement de la 

territorialisation des services, 
 

o Renforcer l'efficacité économique, 
 

o Mieux gérer les mobilités, 
 

o Assurer un développement équilibré, 
 

o Préserver l'environnement par la prise en compte du développement durable. 
 
Les principales orientations du plan de formation traduisent les axes majeurs précités. 
Par ailleurs Bordeaux Métropole souhaite prioriser : 
 

o La prévention des risques en matière d'hygiène de sécurité et de santé, 
 

o La prise en compte des risques psycho sociaux, 
 

o L'accompagnement des agents en situation d'encadrement, 
 

o Les outils et moyens d'évolution professionnelle des agents, 
 

o La remise à niveau sur les savoirs fondamentaux, 
 

o Le développement des formations métiers, 
 

o Les projets spécifiques des Directions, 
 

o La prévention des discriminations et la promotion de l'égalité dans la fonction publique 
territoriale,  
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2.1.2 - LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CCAS DE BORDEAUX  
 
La ville de Bordeaux est le chef lieu de la région Aquitaine et du département de la Gironde. 

 Elle a une population de 242 945 habitants. 
 
Les priorités sectorielles de développement de la ville s’organisent autour du projet urbain, du 

 Pacte de cohésion sociale et territoriale et de l’agenda 21. 
 
 
La ville de Bordeaux emploie 2994 agents  permanents. L’organigramme des services est 

 joint au présent Contrat d’Objectifs Territorialisés. 
 
Le CCAS compte plus de 500 agents permanents issus pour la majeure partie de la fonction publique 

 territoriale et hospitalière dont 239 agents  permanents territoriaux.  

 

 La ville et son établissement mettent en œuvre un plan de formation annuel (2016) qui 
 s’articule autour des 6 objectifs suivants : 
 

o Les formations statutaires obligatoires 
o Les formations hygiène, sécurité et santé au travail 
o Les formations de mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité 
o Les outils et moyens d’évolution professionnelle des agents 
o Les formations métiers 
o Les projets spécifiques des Directions 

 
 Le prochain plan de formation sera envoyé au CNFPT dès sa validation en CT. 
 Le règlement formation est joint à la présente convention. 
 
 

2.2 - LES ORIENTATIONS DE FORMATION DU CNFPT 
 
 Les orientations nationales de formation du CNFPT s’organisent autour de 6 grandes causes 
 « d’intérêt général » et de 6 objectifs stratégiques : 
 

� Les 6 grandes causes d’intérêt général : 
 

o la prévention des discriminations et la promotion de l’égalité dans la fonction 
publique territoriale ; 

o la lutte contre l’illettrisme ; 
o la prise en compte du handicap ; 
o la prévention en sécurité et santé en milieu professionnel, notamment en matière 

de risques psychosociaux ; 
o la prise en compte du développement durable, 
o Le respect du principe de laïcité. 

 
� Les 6 objectifs stratégiques : 

 
o conforter les missions statutaires du CNFPT  
o réduire les inégalités d’accès à la formation, 
o contribuer par la formation à la qualité du service public local et conforter les 

acquis, 
o développer de nouveaux champs de coopération et d’ingénierie, 
o promouvoir le développement durable dans la formation et dans la gestion, 
o accompagner l’évolution des collectivités territoriales à la suite des réformes 

territoriales et des schémas de mutualisation. 
 
 La délégation régionale Aquitaine du CNFPT a pour mission de mettre en œuvre et d’adapter 
 aux réalités locales l’ensemble de ces orientations. 
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Pour ce faire, la délégation régionale Aquitaine du CNFPT a défini les orientations suivantes en 
matière de formation des agents publics locaux : 
 

� répondre aux besoins de formation d’intégration, 
 

� assurer la gestion des demandes de dispenses de formation, 
 

� former les agents chargés de la sécurité et de la protection des biens et des personnes, 
 

� réduire les inégalités géographiques et catégorielles d’accès à la formation, 
 

� assurer un égal accès à la préparation aux concours et examens professionnels, 
 

� réduire les difficultés d’accès à la formation de certains agents (lutte contre l’illettrisme et 
accueil des personnes en situation de handicap notamment), 
 

� conforter l’animation des rencontres professionnelles au sein de la FPT, 
 

� intégrer les technologies de l’information et de la communication dans les systèmes de 
formation et dans nos relations avec les agents et collectivités territoriales, 
 

� promouvoir le développement durable dans la formation. 
 
 
ARTICLE 3 - TRADUCTION DES OBJECTIFS EN AXES, ACTIO NS ET PROJETS 
 
Sur la base des objectifs énoncés à l’article précédent, les parties s’accordent sur la mise en œuvre 
d’actions contractualisées et priorisées qui feront l’objet de l’établissement de fiches actions. 
 
 

3.1 - ACCOMPAGNER LES PROJETS DES COLLECTIVITES ET FAVORISER LA 
FORMATION DES AGENTS TOUT AU LONG DE LA CARRIERE  

 
Pour permettre l’adaptation, le perfectionnement, la qualification ou plus généralement la 
professionnalisation des agents de BORDEAUX-METROPOLE, de la ville de BORDEAUX et du 
C.C.A.S DE BORDEAUX, des actions de formation inscrites au programme annuel national du 
CNFPT seront mises en œuvre à destination de ses agents. 
 
Une attention particulière sera portée au développement de la formation des agents de catégorie C 
dans l’ensemble des métiers exercés au sein de BORDEAUX-METROPOLE, de la ville de  
BORDEAUX et du C.C.A.S DE BORDEAUX.  
 
Ce programme de formation mis en œuvre au titre du présent paragraphe sera organisé par le CNFPT 
sans participation financière de BORDEAUX-METROPOLE, de la ville de BORDEAUX et du C.C.A.S 
DE BORDEAUX. 
 
Les actions de formation contenues dans le programme de formation s’adressent aux agents titulaires, 
stagiaires, contractuels de droit public et aux emplois d’avenir. La participation à ces actions de 
formation de salariés contractuels de droit privé ou de salariés sous contrat aidé (à l'exception des 
emplois d'avenir) donnera lieu à facturation auprès de la collectivité conformément aux barèmes des 
tarifs arrêtés par le CNFPT. 
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Pour l’ensemble de la durée du partenariat, le nombre de journées-formation (JF) à organiser par le 
CNFPT et financé dans le cadre de la cotisation sera réparti de la façon suivante : 
 

 
Année 2016 

 

 
Année 2017 

 
Année 2018 

 
TOTAL  

 
- Bordeaux -Métropole :  
200 journées-formation 
 
- Ville de Bordeaux et 
CCAS de Bordeaux :  
150 journées-formation 

 
Soit un total annuel de 

350 JF 
 

 
- Bordeaux -Métropole :  
200 journées-formation 
 
- Ville de Bordeaux et 
CCAS de Bordeaux :  
150 journées-formation 

 
Soit un total annuel 

de 350 JF 
 

 
- Bordeaux -Métropole :  
200 journées-formation 
 
- Ville de Bordeaux et 
CCAS de Bordeaux :  
150 journées-formation 

 
Soit un total annuel de 

350 JF 
 

 
- Bordeaux -Métropole :  
600 journées-formation 
 
- Ville de Bordeaux et 
CCAS de Bordeaux :  
450 journées-formation 

 
Soit un total 

général de 1 050 JF  
 

 
Cette répartition annuelle est établie à titre indicatif : en fonction de l’évolution des besoins, des 
modifications pourront être apportées en cours d’année après information du comité de pilotage.  
 
Afin de permettre la réalisation du programme de formation sur une durée pluriannuelle, les journées 
de formations non consommées sur une année N pourront être reportées sur l’année N+1 dans la 
limite de 30 % du nombre de journées de formation prévu pour l’année N. Par ailleurs, il sera possible 
dans les mêmes proportions de mobiliser, par anticipation, les jours de formation de l’année N+1 sur 
l’année N : les ajustements seront actés conformément aux dispositions de l’article 6 ci-après. 
 
De même, la répartition des journées-formation entre collectivités indiquée dans le tableau ci-dessus a 
un caractère indicatif. Les collectivités pourront organiser des intras en intégrant les agents de chaque 
collectivité. Le nombre de jours intra étant alors pris sur la collectivité  ayant le plus d’agents dans la 
session intra. 
 
Le nombre de journées-formation relevant du domaine « hygiène, sécurité, santé au travail » ne 
pourra pas excéder 30 % du nombre annuel de journées-formation mentionné ci-dessus. 
 
 

3.2 - ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES D ES AGENTS 
 
Le dispositif de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique 
territoriale prévoit l’organisation, par le CNFPT, à l’issue des tests d’orientation et pour une partie des 
candidats, de formations préalables de remise à niveau, dites « formations tremplin ». 
 
Les parties conviennent d’examiner les possibilités d’organiser dans les locaux de BORDEAUX-
METROPOLE, de la ville de BORDEAUX et du C.C.A.S DE BORDEAUX tout ou partie des 
« formations tremplin » destinées aux agents de BORDEAUX-METROPOLE, de la ville de  
BORDEAUX et du C.C.A.S DE BORDEAUX. 
 
Les tests d’orientation, préalables au dispositif de préparation aux concours et aux examens 
professionnels de la fonction publique territoriale, peuvent faire apparaître que le faible niveau de 
certains candidats constitue un obstacle pour engager avec des chances de succès, une démarche 
de préparation aux concours ou aux examens professionnels. 
 
Dans ce cadre, les services de  BORDEAUX-METROPOLE, LA VILLE DE BORDEAUX ET LE 
C.C.A.S DE BORDEAUX s’engagent à accompagner les agents de leurs collectivités dans la 
redéfinition de leur projet d’évolution professionnelle. 
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3.3 - PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES  
 
Les parties s’engagent à définir, dans le cadre du présent partenariat, une offre de formation visant à 
développer les bonnes pratiques dans les domaines suivants : 
 

� Accueil des personnes en situation de handicap, 
� Promotion des valeurs de laïcité dans l’accomplissement du service public, 
� Prévention des discriminations, 
� Lutte contre l’illettrisme. 

 
 

3.4 Dématérialiser les inscriptions des agents de B ORDEAUX-METROPOLE, de la VILLE 
de BORDEAUX et du C.C.A.S DE BORDEAUX  aux actions de formation organisées par 
le CNFPT 
 

Dans le double objectif d’alléger les procédures d’inscription des stagiaires et d’initier une démarche 
de développement durable, BORDEAUX-METROPOLE, la ville de BORDEAUX et le C.C.A.S de 
BORDEAUX s’inscrivent dans la démarche conduite par le CNFPT en vue de dématérialiser les 
inscriptions des agents à l’ensemble des actions de formation organisées par le CNFPT. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS  
 
 

4.1 Définition du programme d’actions  
 
Le CNFPT et BORDEAUX-METROPOLE, la ville de BORDEAUX et le C.C.A.S de BORDEAUX 
s’accordent chaque année, avant le 31 décembre de l’année N-1 sur le programme des actions à 
mettre en œuvre l’année suivante. 
Ce programme définira au travers d’une « fiche annuelle de programmation », les actions à mener 
dans l’année, et, si nécessaire, les modalités d’organisation et de gestion ainsi que les moyens 
financiers mis en œuvre à cet effet. 
 
Pour chaque action de formation, la « fiche annuelle de programmation » précise : 
 

� le thème, 
� la durée (en jours) 
� le nombre de stagiaires par action 
� le(s) public(s) visé(s) par l’action (catégorie et profil d’agent) 
� le nombre de sessions d’une même action. 

 
Les parties s’engagent à créer les conditions de réussite des actions de formation réalisées en intra 
de la façon suivante : 
 

� Le CNFPT  
 

o définira les contenus des formations en lien avec les cocontactants dans le cadre 
de cahiers des charges élaborés en commun  

o organisera les actions de formation à l’exclusion des moyens techniques (salles 
de formation, équipements, matériels informatiques et audiovisuels, etc.) ; 

o désignera les intervenants nécessaires ; 
o communiquera aux collectivités les profils des formateurs envisagés pour avis 

lorsque cela est possible ; 
o fera parvenir aux collectivités les programmes de formation dés la planification de 

la session  ainsi que le code session pour saisie sur la plateforme au moins 1 
mois avant le début de la formation 

o fournira aux stagiaires les supports de formation. 
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� BORDEAUX-METROPOLE, la ville de  BORDEAUX et le C.C.A.S  de 
BORDEAUX  

 
o s’assureront de la participation du nombre de stagiaires préalablement arrêté d’un 

commun accord avec le CNFPT pour garantir la qualité des formations ; 
 

o informeront les agents sur l’objectif des formations ; 
 

o assureront la convocation aux actions de formation jusqu’à la mise en œuvre de 
l’outil de dématérialisation des inscriptions mis à disposition par le CNFPT ;  
 

o valideront l’inscription des agents sur l’outil de dématérialisation des inscriptions à 
compter de sa mise en service ; 
 

o organiseront les moyens techniques dédiés à la formation (salles de formation, 
équipements, matériels informatiques et audiovisuels, etc.) et informeront le 
CNFPT du lieu de déroulement de la formation ; 
 

o s’assureront de l’accueil des agents de BORDEAUX-METROPOLE, de la ville de 
BORDEAUX et du C.C.A.S DE BORDEAUX en formation et de l’intervenant ; 
 

o communiqueront au CNFPT les noms des  agents appelés à participer aux 
formations un mois avant le début de l’action ; 
 

o communiqueront au CNFPT les feuilles d’émargement des formations dispensées 
dans les huit jours qui suivent l’action de formation. 

 
4.2 - Prévention et lutte contre l’absentéisme  

 
� Pour les actions organisées en « intra »  

 
 Afin de responsabiliser les acteurs de la formation, la programmation des actions de formation 
 en intra est conditionnée par la présence d’un minimum de stagiaires. 
 
 Dans l’hypothèse où la session ne comprendrait finalement qu’un effectif inférieur au seuil 
 minimum de stagiaires fixé entre les parties, chaque place inoccupée en deçà de ce seuil du 
 fait de l’absence de stagiaire inscrit donnera lieu à une participation financière de la collectivité 
 territoriale de 30 € par journée.  
 
 Le seuil minimum de stagiaires est fixé à 12, sauf pour les formations relevant des 
 domaines suivants : 
 

- Illettrisme 
- Hygiène, sécurité, santé au travail 
- Agent d’entretien du bâtiment  
- Accueil 
- Formation aux techniques culinaires 
- Tronçonnage 
- Formation de formateurs (internes, 

tuteurs) 
- Formation des Maîtres 

d’apprentissage 

   : seuil minimum de stagiaires fixé à 8 
   : seuil minimum de stagiaires fixé à 10 
   : seuil minimum de stagiaires fixé à 8 
   : seuil minimum de stagiaires fixé à 8 
   : seuil minimum de stagiaires fixé à 8 
   : seuil minimum de stagiaires fixé à 6 
   : seuil minimum de stagiaires fixé à 8 
 
   : seuil minimum de stagiaires fixé à 8 
 
    

 
Cette clause s’appliquera de plein droit, sauf dans les cas de force majeure suivants : accident ou 
maladie des agents concernés, événement climatique majeur. 
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� Pour les actions organisées en « inter »  
 
L’agent territorial est tenu, dans l’intérêt du service, de suivre les actions de formation déterminées 
avec l’autorité territoriale. Toute absence est à justifier auprès de l’employeur. 
Le contrôle des présences s’effectue à partir des listes d’émargement. Le CNFPT adresse à 
BORDEAUX-METROPOLE, à la ville de BORDEAUX et au C.C.A.S de BORDEAUX, via la base de 
données IEL, un état des présences aux formations qu’il organise. 
 
 

4.3 - Conséquence des annulations tardives  
 
Les annulations de sessions de formation du fait de la collectivité donnent lieu à participation 
financière des collectivités dans les cas suivants : 
 

o à hauteur de 50 % du montant fixé ci-après, si l’annulation est connue au plus un mois 
avant la date de début de la formation (de date à date), 

o à hauteur de 100 % du montant fixé ci-après si l’annulation est connue au plus une 
semaine avant la date de début de la formation (de date à date). 
 

Le montant applicable au présent paragraphe est déterminé en fonction du taux de rémunération de 
l’intervenant et de la durée de la session, à savoir : 
 

Montant de la rémunération horaire de 
l’intervenant 

Montant journalier applicable pour 1 groupe 
(sera multiplié par le nombre de jours de la 

session) 
 

- égal ou supérieur à 4A1 (38,34 €) 
- égal ou supérieur à 4A2 (49,85 €) 
- égal ou supérieur à 4A3 (61,35 €) 
- égal ou supérieur à 4A4 (92,02 €) 

 

 
400 € 
600 € 
800 € 

1 000 € 

 
Les annulations de sessions de formation du fait du CNFPT : 
 
Dans cette hypothèse le CNFPT s’engage à reprogrammer la session dans le mois qui suit ou au plus 
tard dans les trois mois qui suivent. 
 

4.3 - Évaluation des actions  
 
Afin de réaliser chaque année l’évaluation des actions de formation, le comité de suivi, mentionné à 
l’article 6 ci-après, s’appuiera notamment sur les indicateurs suivants : 
 

� nombre de participants ; 
� nombre de jours de formation stagiaires réalisés ; 
� bilans « à chaud » réalisés par les stagiaires ; 
� atteinte des objectifs fixés par BORDEAUX-METROPOLE, la ville de  BORDEAUX, le 

C.C.A.S de BORDEAUX et le CNFPT ;  
� impact sur le service public local de BORDEAUX-METROPOLE, de la ville de  

BORDEAUX et du C.C.A.S DE BORDEAUX. 
 
L’évaluation des actions de formation menées au cours de l’année précédente permettra le cas 
échéant d’apporter des ajustements au présent partenariat. 
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4.4 - Modalités de paiement  
 
Dès réception du titre de recettes que lui adressera le C.N.F.P.T. à l'issue des actions de formation, 
BORDEAUX-METROPOLE, la ville de BORDEAUX et le C.C.A.S de BORDEAUX s’acquitteront du 
montant considéré en créditant le compte ouvert par l'Agence comptable du C.N.F.P.T auprès de la 
Recette Générale des Finances de Paris : 

Code établissement : 10071  
Code guichet : 75000  
N° de compte : 00001005162  
Clé : 17  

Le titre sera accompagné d’un mémoire ou d’une proposition de décompte précisant le thème, la 
durée de la formation prise en compte et le montant de facturation. 

 
ARTICLE 5 - COMMUNICATION  
 
Les parties s’engagent à promouvoir, par tout support approprié, les actions prévues et mises en 
œuvre dans le cadre du présent partenariat. 
 
 
ARTICLE 6 - PILOTAGE ET SUIVI DU PARTENARIAT  
 
Un comité de suivi est institué entre le CNFPT et BORDEAUX-METROPOLE, la ville de  BORDEAUX 
et le C.C.A.S DE BORDEAUX de Bordeaux. Il est composé de la façon suivante : 
 

� pour le CNFPT : 
o le Directeur régional 
o le Directeur adjoint chargé de la formation 
o le conseiller formation, interlocuteur de la collectivité 
 

� pour BORDEAUX-METROPOLE :  
o l'Adjoint au Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines 
o la Directrice de la gestion des emplois et des ressources  
o la Responsable du Centre formation de Bordeaux Métropole 

 
� LA VILLE DE BORDEAUX ET LE C.C.A.S DE BORDEAUX : 

o l'Adjoint au Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines 
o la Directrice de la gestion des emplois et des ressources  
o la Responsable du Centre formation de Bordeaux Métropole 
o les responsables des services formation ville et CCAS 

 
Les missions du comité de suivi sont les suivantes : 
 

� assurer la mise en œuvre des actions prévues au présent partenariat ; 
� définir le programme annuel des actions et rédiger les fiches action ; 
� examiner chaque année le bilan des actions menées ; 
� définir d’un commun accord les ajustements à apporter au présent partenariat ; 
� régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions. 

 
Il se réunit au minimum une fois par an, pour réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de l’année écoulée 
et identifier le programme d’actions de l’année à venir. 
 
 
ARTICLE 7 - DUREE  
 
Le présent partenariat est conclu pour les années 2016-2017-2018  à compter de sa signature et 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
Les parties conviennent de se rencontrer six mois avant son échéance, afin d’étudier la possibilité de 
renouveler le partenariat. 
Chacune des parties peut résilier le présent partenariat en le justifiant, en cours d’exécution, par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à l’expiration 
d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception 
et après clôture des actions engagées à la date du préavis. 195
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ARTICLE 8 -  MODIFICATIONS / AVENANTS  
 
 
Les parties peuvent modifier, d’un commun accord et par voie d’avenant, les dispositions du présent 
partenariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à       Le                                 
 
en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Pour le Centre National de la  
Fonction Publique Territoriale  

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude DEYRES  
 

Délégué régional du CNFPT Aquitaine 
Maire de Morcenx 

 

Pour BORDEAUX-METROPOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Juppé 
 

Président de BORDEAUX-METROPOLE 
 

 
 
 
 
Pour le CCAS de Bordeaux,     Pour la ville de Bordeaux 
 
 
 
 
 
Par délégation, Nicolas BRUGERE    Par ordre, Nicolas FLORIAN 
Vice-Président du CCAS de Bordeaux   Adjoint au Maire 
        Délégué aux Ressources Humaines 
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D-2016/95
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 3 décembre 2015, relève d’une obligation réglementaire.  Il constitue la liste par filière, par
cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils sont
à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que des
évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions est présenté
en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour validation en Conseil
Municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
√ adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
√ accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à signer
les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
√ autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à
cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme régulièrement tous les mois pratiquement, nous passons une
délibération pour l’ajustement des effectifs, car je rappelle que la politique en matière d’effectif de la Ville de
Bordeaux, c’est d’être au plus près entre les effectifs dits « théoriques » et les effectifs budgétaires, c’est-à-dire
qu’on ne laisse pas des postes ouverts sans qu’ils soient occupés ou très peu pour coller au plus près justement
des besoins. Chaque année au moment du bilan social, on communique sur le nombre d’agents au total entre
les titulaires et les non titulaires. Cette année, je rappellerai quand même que la grande nouveauté, et ça a fait
l’objet d’une délibération en février, mais surtout en décembre, il y a eu transfert des agents de la Ville avec la
mutualisation à Bordeaux Métropole. S’agissant de la délibération qui vous est présentée, d’abord rappeler qu’elle
a été adoptée lors du dernier Comité technique. Je rappelle que le Comité technique, c’est l’instance avec les
partenaires sociaux et les représentants du personnel et l’Administration qui gère les avancements de carrière,
l’ajustement des effectifs, tous les changements de politique publique qui impactent les agents, mais que cette
délibération a été adoptée lors du dernier CT. Je ne vais peut-être pas détailler, il y a des créations de postes suite
à des départs, une création de postes pour une pérennisation au secrétariat général, et puis des évolutions dans la
Direction Générale de l’Éducation Sports et Société, que ça soit à la Direction de l’Éducation ou carrément à la
Direction Générale.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, page 171 concernant la création de postes au Cabinet du Maire. Lors de
la commission, j’ai mal compris la réponse à ma question et je voulais savoir si, depuis, des éléments avaient été
trouvés pour nous expliquer quelles allaient être les missions du Chargé de mission rattaché au Cabinet du Maire.
Et également concernant le poste d’assistant d’élu, auprès de quel élu cet assistant allait travailler. Sachant qu’il
s’agit d’une délibération, j’imagine que vous ne verrez pas d’inconvénient à la rendre plus transparente, merci.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN s’il n'y a pas d’autres questions ?

M. FLORIAN

S’agissant du poste de Chargé de mission, moi je reste sur le fond. Après la mission, je vous laisse le soin de
demander au Directeur de Cabinet quelle est la mission des chargés de mission. Je vous l’ai dit en commission,
pour la plupart des chargés de mission, ils sont sur un suivi territorial et ils sont rattachés à un élu, un Maire-Adjoint
de quartier. Certains ont aussi en charge un suivi thématique, ils viennent en appui des adjoints thématiques, mais
la principale mission des chargés de mission au Cabinet qui sont des cadres A, c’est le suivi des quartiers.

Je rappelle quand même, et ça a été dit dans la délibération, je vous l’ai précisé aussi en commission, que la création
de ce poste vient parce qu’il y a eu deux départs. Des départs parce que c’était des gens qui étaient fonctionnaires,
qui étaient au Cabinet et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, ces fonctionnaires sont repartis avec leur
poste. C'est-à-dire qu’il faut créer un nouveau poste pour pouvoir les remplacer. Il y a eu deux départs et c’est
une création.
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S’agissant du secrétariat d’élu, je vous l’ai dit, il s’agit d’une mesure pour pérenniser cet emploi qui était contractuel.
Moi je n’ai pas à citer ni le nom de la personne ni le nom de l’élu, je vous l’ai déjà dit, l’ensemble des adjoints
au Maire ont la possibilité, ont l’assistance d’un collaborateur. Si véritablement vous insistez, ce n’est pas lors du
Conseil municipal que j’ai à vous donner le nom des uns et des autres. En aparté, je vous l’avais proposé l’autre
jour, on n’a pas eu l’occasion de se croiser, mais je vous dirai auprès de qui cette personne travaille.

 

M. LE MAIRE

L’organigramme du Cabinet et des services est public, il n’y a aucune raison de ne pas donner les indications
demandées. Monsieur ROUVEYRE ?

 

M. ROUVEYRE

Rapidement, Monsieur le Maire, je ne vous demande pas qui est parti, je ne vous demande même pas les noms
de ceux qui arrivent. Je vous demande simplement, et c’est une question assez simple, quelles sont les missions
du poste que vous nous demandez de valider par le vote concernant le Chargé de mission et auprès de quel élu
l’assistant d’élu va fonctionner ? C'est on ne peut plus légitime comme question par rapport à la délibération que
vous nous faites voter.

 

M. LE MAIRE

Eh bien, je signerai dès demain une lettre de plusieurs pages vous explicitant le rôle de ce chargé de mission. Qui
vote contre le tableau des effectifs ? Très bien. Qui s’abstient ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 2016/96 Fonds d’intervention local 2016. Affectation de subventions.
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Di rection générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Création de poste Chargé de mission CABINET DU MAIRE
Direction du cabinet 

du Maire
Attaché A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Création de poste Assistant d'élu CABINET DU MAIRE
Direction du cabinet 

du Maire
Adjoint administratif C

Situation future du poste

Commentaires 1

Créations de postes- Cette action impacte l'effectif de la collectivité.

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 2
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation de 

poste

Auxiliaire de 

Puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Auxiliaire de 

Puériculture
C

Auxiliaire de 

Puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Auxiliaire de 

Puériculture
C

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourrait être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste

Agent de service et 

de restauration

(temps non complet)

DGESS
Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

de restauration

(temps non complet)

DGESS
Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

de restauration

(temps non complet)

DGESS
Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

de restauration

(temps non complet)

DGESS
Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'Education

Adjoint technique / 

ATSEM
C

Transformation de 

poste

Assistant de 

Directeur Général
DGESS Direction Générale Adjoint administratif C

Assistant de 

Directeur Général
DGESS Direction Générale Rédacteur B

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires 1

2 / 2
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/96
Fonds d'Intervention Local 2016. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 14 décembre 2015 en a précisé le montant pour l’exercice 2016.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits
sur les quartiers Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Saint Augustin –
Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud / Bastide / Caudéran,
selon les propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.
 
Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 16 715 euros
Affectation proposée : 4 500 euros
Reste disponible : 38 785 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES LES LUCIOLES

Aide à la mise en place d’une
maison d’assistantes maternelles
au sein du quartier.

1 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION – ROCKSCHOOL

Soutien à la manifestation
Tremplin des 2 rives. 1 000

SWINGTIME BORDEAUX
Participation à la mise en place de
la 9ème édition du Festival Swing
Art

2 000

TOTAL 4 500

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 76 706,53 euros

Montant déjà utilisé : 15 965 euros
Affectation proposée : 9 300 euros
Reste disponible : 51 441,53 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

POMME D’API
Participation à l’achat de
poussettes triples pour la maison
d'assistantes maternelles.

800

DANSE AVEC NOUS Aide à la manifestation « Dansons
sur les Quais ». 1 800

AQUITAINE CULTURE Aide à l’achat de matériel pour le
fonctionnement de l’association. 1 200
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LA MANNE C.D.A.E.-DUDH

Participation à la distribution
gratuite de repas aux personnes
sans domicile fixe, place de la
République, chaque dimanche.

2 000

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION – ROCKSCHOOL
BARBEY

Soutien à la manifestation Tremplin
des 2 rives. 2 000

ASSOCIATION BORDEAUX-
COMPOSTELLE HOSPITALITE
SAINT-JACQUES

Aide au fonctionnement du gîte
d'accueil des pèlerins 1 500

TOTAL 9 300

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 400 euros

Montant déjà utilisé : 800 euros
Affectation proposée : 7 400 euros
Reste disponible : 37 200 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

DUENDE ANDALUZ Participation au spectacle de fin
d'année. 1 200

COMITE DES FETES DE
BIENFAISANCE ET DE DEFENSE
DES INTERETS DU QUARTIER
DANGUILHEM - ÉMILE-ZOLA -
BARRIERE DE PESSAC

Aide au fonctionnement de
l’association. 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION – ROCKSCHOOL

Soutien à la manifestation
Tremplin des 2 rives. 2 000

SAINT AUGUSTIN 2015 Aide au fonctionnement de
l'association. 1 700

LES JEUNES DE SAINT-
AUGUSTIN

Participation à l’organisation d’un
séjour de ski pour 50 jeunes du
quartier.

1 000

ENSEMBLE VOCAL DE
BORDEAUX

Participation à l'organisation de
mini-concerts pour les écoles du
quartier.

1 000

TOTAL 7 400

 

 

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 2 450 euros
Affectation proposée : 9 900 euros
Reste disponible : 29 950 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)
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C.A.U.D.E.R.E.S.

Participation à la réalisation d’une
bourse aux plantes au Jardin
du Moulin d’Ars, barrière de
Toulouse.

750

ASSOCIATION DE SOLIDARITE,
D'ANIMATION ET DE DEFENSE
DES INTERETS DU QUARTIER
SAINT GENES (SADI)

Aide aux activités diverses de
l'association (galette, repas de
quartier, concert...).

650

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à la manifestation
Tremplin des 2 rives. 2 000

ASSOCIATION POUR L'ETUDE
ET LA PREVENTION DU
SUICIDE EN AQUITAINE -
AEPSA

Aide à l’organisation du concert
rock en Abadie #2 au sein du
quartier.

500

BURDIGALA PHOTOS CLUB
Participation aux expositions
photos de l'année 2016. 800

COMITE D'ANIMATION, DE
BIENFAISANCE ET DE DEFENSE
DES INTERETS DU QUARTIER
NANSOUTY

Aide au fonctionnement de
l'association et au développement
des actions menées sur l'année
2016 (Carnaval, fête du quartier,
vide-grenier...).

1 300

COMITE DE FETES DE
BIENFAISANCE ET D'INTERETS
DE QUARTIER SAINT-GENES
TALENCE BORDEAUX

Participation aux activités diverses
de l'association (galette, sorties,
arbre de Noël...). 500

COMITE DU QUARTIER SIMIOT
Aide à l'organisation de
manifestations et de sorties pour
les habitants du quartier.

1 000

L'ESPRIT DU PIANO

Aide au concert "l'Esprit du Piano
prend ses quartiers" le jeudi
19 mai 2016 à l'église Sainte-
Geneviève.

1 500

COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Soutien à l'organisation du Festival
des Caves 400

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB

Participation à l'intervention
d'interprète pour favoriser le
dialogue entre les familles
allophones et les différents
partenaires éducatifs sur les
écoles Cazemajor et Yser

500

TOTAL 9 900
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QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible :  60 891 euros

Montant déjà utilisé : 5 760 euros
Affectation proposée : 1 000 euros
Reste disponible : 54 131 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à la manifestation Tremplin
des 2 rives. 1 000

TOTAL 1 000

 

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 50 241,47 euros

Montant déjà utilisé : 1 500 euros
Affectation proposée : 5 500 euros
Reste disponible : 43 241,47 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

BASTIDE BENAUGE FUTSAL
Aide à l’achat de matériel afin
de faire découvrir la discipline du
futsal aux habitants du quartier.

1 500

EXTRA

Participation à l’exposition des
travaux des élèves des écoles
Thiers, Benauge, Franc Sanson,
Montaud dans le cadre du projet
partenarial "comités de lecture"
mené avec la bibliothèque de la
Benauge.

1 000

LA CHIFFONNE RIT
Participation au projet
d'aménagement du LABB du
quartier.

1 000

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à la manifestation
Tremplin des 2 rives. 2 000

TOTAL 5 500
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 52 080,30 euros

Montant déjà utilisé : 21 800 euros
Affectation proposée : 9 200 euros
Reste disponible : 21 080,30 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

VIVRE A CAUDERAN
Participation à l'organisation du
"Printemps de Caudéran" au Parc
Bordelais.

2 500

VIVRE A CAUDERAN
Aide à la manifestation "La fête de
l'escargot" sur la place de l'église
Saint Amand.

3 000

SOCIETE DE SAINT VINCENT
DE PAUL - LOUISE
DE MARILLAC - CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
GIRONDE

Participation aux frais de
fonctionnement du véhicule « Fiat
Ducato » de l’association.

1 000

LE FESTIN
Aide à l'organisation de la soirée
de lancement du livre dédié au
quartier de Caudéran

700

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à la manifestation
Tremplin des 2 rives. 2 000

TOTAL 9 200
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les avenants aux conventions initiales avec les

associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

C'est toujours Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Tout est dans la délibération, j’imagine qu’il doit y avoir une question bien précise et que ça donnera l’occasion
à Monsieur HURMIC de dire qu’il ne vote pas sur une opération.

M. LE MAIRE

N’anticipez pas, n’anticipez pas ! Alors qui est-ce qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Non, c’est Monsieur
ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, je suis navré, c’est encore moi. Concernant le FIL, vous nous avez expliqué et c’est répété à chaque conseil
qu’il épousait un périmètre de quartier que nous avons à peu près saisi. Il y a assez un peu de temps, les services de
la Ville nous ont communiqué un nouveau redécoupage lié à des conseils de proximité. Alors entre les commissions
permanentes, les conseils de proximité, les conseils de quartier, on a du mal à y voir clair et surtout dans ces
nouveaux périmètres, on n’arrive pas à savoir à quoi ils renvoient. Par exemple, on a un périmètre qui s’appelle
« Centre historique Souys ». La question est de savoir : quelle réalité il recouvre ? Géographiquement, je vois. Et
puis d’autres quartiers dont… là j’ai un peu honte de vous l’avouer, mais dont je n’avais jamais entendu parler
notamment le quartier des Maréchaux, enfin pas à Bordeaux en tout cas. Et je voulais savoir à quelle réalité aussi
il renvoyait ? Est-ce qu’on pourrait avoir des éléments sur ces points-ci et pour savoir s’il y a une juxtaposition par
ailleurs par rapport aux enveloppes du FIL. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Bien Monsieur FLORIAN ? Monsieur DAVID a demandé la parole peut-être ?

M. J-L. DAVID

Oui, je voulais répondre à mon collègue ROUVEYRE parce qu’il nous a écrit sur le sujet. Il n’y a pas de quoi
faire un fromage sur les conseils de proximité. Les conseils de proximité sont tout simplement une instance encore
plus décentralisée que les conseils de quartier où les élus invitent la population et d’ailleurs ça marche plutôt bien
depuis que c’est en place, considérant que les grandes séances plénières du conseil de quartier n’arrivaient pas au
terme de toutes les questions qui étaient posées. Les conseils de proximité se font par quartier, par secteur dans
les quartiers, n’ont pas de budget particulier, c’est simplement une réunion démocratique, de démocratie directe
entre les élus en charge des territoires et la population.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?
 
M. COLOMBIER

Nous sommes bien sur la 96 ? C’est bien ça oui.

M. LE MAIRE

On est toujours sur le Fonds d’Intervention Local.
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M. COLOMBIER

C’est ça, Fonds d’Intervention Local. Monsieur le Maire, le soutien aux associations nous semble assez
généralement parfaitement légitime, mais nous regrettons, une fois encore, que les votes de ces subventions soient
faits de façon groupée et non détaillée. Pour cette résolution, nous souhaitons des précisions sur les associations
Parallèles Attitudes Diffusion RockSchool et association des centres d’animation de Bordeaux.

Concernant RockSchool, nous sommes favorables au soutien à la culture musicale qui plus est lorsqu’elle concerne
des artistes locaux. Cependant, la somme des subventions à l’association Parallèles Attitudes, dans les différents
quartiers, s’élève à 12 000 euros, soit un total de 46 800 euros, ce qui représente tout de même 26 % de la totalité
des subventions de toute la délibération.

Plusieurs questions. Ces subventions servent-elles à financer l’édition 2016 ou l’édition 2017 puisque l’édition 2016
s’est terminée le 6 février de cette année, il y a quelques semaines ? Quel est le coût global de cette manifestation
et par quels moyens les élus peuvent avoir accès à un bilan chiffré de cet événement si possible avant de devoir
se prononcer lors du Conseil municipal ?

L’association des centres d’animation de Bordeaux réclame une somme de 500 euros pour, et cela a réveillé notre
attention, participer à l’intervention d’interprètes pour favoriser le dialogue entre les familles allophones et les
différents partenaires éducatifs sur les écoles Cazemajor et Yser. En socio-linguistique et socio-démographie, un
allophone est une personne qui, dans un territoire donné, a pour langue première une autre langue que la ou les
langues officielles et qui réside habituellement dans ce territoire.

Questions : « Qui sont ces familles allophones ? », « Depuis quand sont-elles à Bordeaux ? » et bien sûr « Sont-
elles en situation régulière ? » Voici 500 euros de dépenses, oh vous me direz la somme n’est pas énorme, mais
qui s’ajoute aux trop nombreux coûts liés à la politique d’immigration incontrôlée de la France, comme de l’Union
Européenne. 500 euros de plus à la charge des Bordelaises et des Bordelais qui ne sont évidemment pas consultés
sur ce sujet.

Bien qu’approuvant la majorité des subventions proposées, mais sans la possibilité de voter séparément chacune
d’entre elles, nous nous abstiendrons sur cette délibération en l’attente des précisions que nous vous demandons.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, juste un rappel constant de notre vote, pour dire ici que nous continuons à voter contre ce FIL tant que vous
n’aurez pas répondu à un certain nombre de propositions très précises que nous avons faites, il y a plusieurs mois
concernant la démocratisation de l’affectation de ces fonds. Dans ces conditions, nous continuons à voter contre.

Et puis un dernier point, je n’ai toujours pas compris ce qu’était le quartier des Maréchaux qui a été évoqué par
Matthieu ROUVEYRE il y a quelques instants. Je n’ai pas entendu de réponse. Moi non plus, je ne vois pas du
tout, je ne situe pas du tout ce quartier des Maréchaux à Bordeaux.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?
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M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, excusez-moi d’en faire un fromage, mais d’abord, si j’ai bien compris ces conseils de
proximité et parce que Monsieur DAVID nous disait que c’était un lieu de démocratie, j’imagine que le Conseil
municipal ici qui peut être aussi, d’une certaine manière, un lieu de démocratie pourra être informé de la manière
dont la Ville organise ces rencontres citoyennes, tout à fait légitimes probablement, mais qu’aujourd’hui, sauf
erreur de ma part, nous n’avons voté aucune délibération pour ni définir leur périmètre ni expliquer comment on
invitait à ces conseils de proximité.

Premier élément, comment ils se situent par rapport à la fois aux commissions permanentes de quartier et aux
conseils de quartier ? Est-ce qu’on pourrait avoir des éléments précis à ce sujet ?

Et deuxième élément, comment avez-vous établi ce périmètre et surtout est-ce que, c’est tout simple, est-ce qu’il est
possible de nous le communiquer pour qu’on essaie de comprendre comment les choses s’organisent à Bordeaux ?
Ce n'est pas véritablement en faire un fromage, mais vraiment comprendre d’où cette idée est sortie. Elle est peut-
être excellente, mais j’ai assisté au dernier conseil de proximité, à un conseil de proximité à la Victoire, il était fort
intéressant, il y avait dix ou quinze personnes, Émilie pourra peut-être le confirmer. Il y en a eu un autre me semble-
t-il sur la Rive droite où il y avait cinq ou six personnes. Est-ce que les personnes étaient véritablement informées ?
Étaient-elles au courant, connaissaient-elles l’ordre du jour et comment surtout elles prenaient connaissance de
tels conseils ?

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, pour répondre à Monsieur COLOMBIER, le tremplin - mais malheureusement il est au
téléphone donc il ne m’entendra pas - le tremplin métropolitain des quartiers est une initiative qui est financée
notamment par les Maires-adjoints de quartier qui ont un dispositif participatif et effectivement leurs enveloppes
viennent financer l’événement qui s’est terminé en février. Ceci dit, c’est un événement qui démarre en janvier
en réalité, qui démarre au 20 janvier, qui a lieu en tout début d’année. Les FIL passent en conseil municipal,
sont examinés par les commissions permanentes, ce qui explique qu’il y a un petit delta, mais il s’agit bien de
financer cette édition-là du tremplin qui a eu d’ailleurs beaucoup de succès. C’est 150 à 200 groupes de musique,
de Bordeaux et de la Métropole qui candidatent et un certain nombre de gagnants qui se voient l’opportunité
d’enregistrer un premier album et de jouer sur un certain nombre de concerts.

Deuxième question qui concernait le FIL de mon quartier, effectivement après un diagnostic territorial sur l’école
Cazemajor avec l’Éducation nationale, avec les services sociaux, avec la Police, avec l’ensemble des intervenants,
il nous est apparu d’accompagner un certain nombre d’enfants. Ceci est assez normal, ce sont des enfants qui sont
en situation régulière, qui sont scolarisés à l’école et avec lesquels il y a des difficultés à communiquer, qui sont
des difficultés de langue, ce qui explique ce soutien au centre d’animation. Voilà pour les deux questions qui m’ont
été posées.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, le conseil de proximité du secteur Nuyens qui a eu lieu le 17 mars dernier,
vous n’étiez pas loin du chiffre Monsieur ROUVEYRE, ce n'est pas six - cinq personnes, mais vous enlevez la
barre en milieu, ça fait soixante-cinq personnes exactement qui ont été comptées ce jour-là et qui se sont inscrites
au Conseil de proximité. C'est tout.

M. J-L. DAVID

Oui, chaque Maire-Adjoint de quartier qui a reçu la mission d’être au plus près de ses concitoyens a découpé son
quartier en secteurs dans lesquels il organise des conseils de proximité. Chez Madame DESSERTINE, il y avait
80 personnes, chez moi-même au Tauzin, l’autre jour, il y avait un peu plus de 120 personnes et chez Monsieur
LOTHAIRE, c’est chez lui qu’il y a le pseudo quartier des Maréchaux, il y avait une centaine de participants. Je
vous ferai passer sans aucune difficulté la totalité de ces éléments dès la semaine prochaine.
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M. LE MAIRE

Ces initiatives, Caudéran c'est combien, 45 000 habitants ? Il est tout à fait légitime qu’il y ait des conseils de
proximité décentralisés. Leur carte est à la disposition bien sûr de tous les élus. Madame KUZIEW ?

MME KUZIEW

Oui, Monsieur le Maire, merci. Effectivement, le Conseil de proximité de la Victoire a rassemblé peu d’habitants,
mais de manière générale sur mon quartier, il est assez difficile d’avoir un grand nombre de personnes. Le but de la
mise en place de ces conseils de proximité, c’est justement de multiplier les instances d’information et de rencontre
avec les habitants et cette réunion a été informée par mail à l’ensemble du fichier quartier et boitée par boîtes aux
lettres sur tout le secteur défini. Après chacun participe en fonction de ses possibilités et de ses envies.

M. LE MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, juste revenir sur deux points. La première, à la discrétion des Adjoints
pourquoi pas ? Pourquoi ces quartiers ont été choisis ? Une question de simple citoyen aussi. Comment ils ont été
constitués, par quelle logique ? Souys - Centre-ville nous semble un peu bizarre, on aimerait savoir pourquoi par
exemple… Tout simplement, c’est une question que peut se poser chaque citoyen, nous aimerions savoir parce
que nous habitons, nous aussi, la Ville.

Deuxième chose, l’articulation entre le Conseil de quartier, le Conseil de proximité, le FIL, la Commission
permanente et etc. L’articulation entre toutes ces strates qui se créent a priori ne pose pas de problème, mais
expliquez-nous puisque nous n’avons pas été associés à ce raisonnement, à ce fonctionnement et à cette mise en
place. Merci.

M. LE MAIRE

Tout ça est très clair. L’articulation, c’est le Maire-Adjoint de quartier, c’est le Maire et c’est le Conseil municipal. Il
est tout à fait loisible aux Maires-Adjoints de quartier de prendre l’initiative de constituer des groupes de proximité
dans leur quartier et d’en informer bien sûr l’ensemble des habitants et du conseil. Je ne vois pas ce qu’il y a là-
dedans qui mérite d’aussi longs débats.

Je mets aux voix le Fonds d’Intervention Local. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation d’Alexandra SIARRI, délibération 2016/97 « Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Énergie. Convention avec SOLIHA Gironde ».
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