
 
  
  
  

CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC 
Mardi 29 mars 2016 à 15h00 

  
  

PROCES VERBAL 
  
  

 
  

LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE 
MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX 

1 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 3 

DELEGATION DE Monsieur le Maire 5 

D-2016/86 
Représentation des Elus au sein d'organismes divers. 15ème partie. 

6 

DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS 10 

D-2016/87 
Convention de partenariat 2016 entre la Ville de Bordeaux et 
l'association Maison de l'emploi, de l'insertion économique et de 
l'entreprise de Bordeaux. Signature. Autorisation. 

11 

D-2016/88 
Convention cadre de partenariat entre la Ville de Bordeaux et Pôle 
emploi  

35 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN 98 

D-2016/89 
Taxes foncières. Taxe d'habitation : vote des taux d'imposition 2016 

99 

D-2016/90 
Acquisition par la Ville de Bordeaux de l'emprise foncière du gymnase 
de la ZAC Les Berges du Lac. Décision. Autorisation. 

112 



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. 

147 

D-2016/92 
Délibération rectificative. Cession à la société NC Numéricable d’un local 
technique situé rue Maître Jean. Décision. Autorisation 

166 

D-2016/93 
Mutualisation des moyens. Convention de remboursement des 
dépenses engagées par les communes pour les besoins des services 
communs. Décision. Autorisation 

176 

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.    

183 

D-2016/95 
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des 
effectifs. Décision. Autorisation 

197 

D-2016/96 
Fonds d'Intervention Local 2016. Affectation de subventions. 

202 

DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 211 

D-2016/97 
SLIME de Bordeaux. Mise en place d’un dispositif d’avances pour le 
remplacement de l’électroménager énergivore. Convention avec SOLIHA 
Gironde. Autorisation 

212 

D-2016/98 
Aide à la création de structures de logements spécifiques. Création d’un 
pôle social sur la ZAC Ravezies. Îlot 22, 77 boulevard Alfred Daney - rue 
du Professeur Lannelongue. Demande de subvention. Autorisation. 

224 

D-2016/99 
Logements Locatifs Aidés. Opération en acquisition amélioration hors 
PNRQAD réalisée par la SA d'HLM CLAIRSIENNE. Programme de 1 
logement situé 23 rue du Vélodrome à Bordeaux. Demande de 
subvention. Autorisation. 

231 

DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON 234 

D-2016/100 
Centre de Loisirs des 2 Villes (CL2V). Convention triennale de répartition 
des charges financières entre les Villes de Bordeaux et Mérignac liées 
au poste FONJEP. Adoption. Autorisation. 

235 

D-2016/101 
Convention d'objectifs et de moyens entre la Ville de Bordeaux et 
l'association "la Halle des Douves". Adoption. Autorisation.  

243 



 

DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT 253 

D-2016/102 
Musée d’Aquitaine. Partenariat avec l'Association du Lien Interculturel 
Familial et Social (ALIFS), le Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation de la Gironde (SPIP) et le Centre pénitentiaire de 
Bordeaux-Gradignan.   

254 

D-2016/103 
CAPC musée d’art contemporain. Edition et diffusion des catalogues de 
l’exposition Satellite 9. Signature. Autorisation 

261 

D-2016/104 
CAPC musée d’art contemporain. Partenariat. Convention. Signature. 
Autorisation. 

266 

D-2016/105 
Musée des Beaux-Arts  : tarifs prestations spécifiques. Autorisation 

270 

D-2016/106 
Mécénat du Château Haut Bailly. Conventions. Autorisation. Signature 

271 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 286 

D-2016/107 
Contrat local de Santé de Bordeaux. Bilan intermédiaire et perspectives. 
Adoption. 

287 

D-2016/108 
Convention avec la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT) Aquitaine pour le portage de repas à domicile. 

316 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID 325 

D-2016/109 
Exonération des droits d’occupation du domaine public du chantier 
d’hydroliennes réalisés par la société SAS SEENEOH 

326 

D-2016/110 
Fonds d'investissement des Quartiers 2016. Quartier Saint Augustin - 
Tauzin - Alphonse Dupeux. Subvention d'équipement 

328 

D-2016/111 
Fonds d'investissement des Quartiers 2016. Quartier Chartrons - Grand 
Parc - Jardin Public. Subvention d'équipement 

329 

DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY 330 

D-2016/112 
Subventions. Prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). 
Demande de Subvention au FNP (Fonds National de Prévention). 

331 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE  335 

D-2016/113 
Reconstruction du groupe scolaire Barbey. Phase 2. Signature des 
marchés. Autorisation 

336 



 

D-2016/114 
Ilot Armagnac. Aménagement d’une médiathèque et d’un gymnase. 
Avenants aux marchés de travaux. Autorisation 

338 

D-2016/115 
Ilot Armagnac. Aménagement d’une médiathèque et d’un 
gymnase.Avenant au marché de maitrise d’œuvre. Autorisation 

342 

D-2016/116 
Cité du vin. Mission de bureau de contrôle. Signature d'un marché 
complémentaire. Autorisation 

346 

D-2016/117 
Mission d'ingénierie. Rénovation des équipements techniques: 
traitement d'air, électricité, plomberie, monte charge - Phase III - 
Bibliothèque Mériadeck. Avenant au marché. Autorisation. 

349 

DELEGATION DE Madame Magali FRONZES présentée par Madame 
Marie-José DEL REY 

351 

D-2016/118 
Gratification de stages décernée aux élèves et Bourses municipales. 
Année scolaire 2015 - 2016 

352 

D-2016/119 
Bourses nationales agricoles attribuées aux élèves du Lycée 
Professionnel Horticole Camille Godard. Année scolaire 2014 - 2015. 
Autorisation. Décision. 

355 

DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA 356 

D-2016/120 
"Objectif savoir-nager".Convention de coopération entre la Ville de 
Bordeaux et le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques. 
Présentation du projet "J'apprends à nager" à la piscine Tissot. 
Information. Autorisation  

357 

D-2016/121 
Conventions de séjours 2016 : CPLJ et Fondation Maison de la 
Gendarmerie. Décision. Adoption. 

384 

DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 394 

D-2016/122 
Mise en place d’une caisse d’avance dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain et 
intégration de la caisse d’avance mise en place dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général métropolitain.Convention.Autorisation  

395 

D-2016/123 
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er Logement. 
Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation. 

410 



 

DELEGATION DE Monsieur Michel DUCHENE 414 

D-2016/124 
Conventions de partenariat entre la Ville de Bordeaux et ses partenaires 
portant sur l'organisation de la manifestation « Semaine Digitale » du 5 
au 9 avril 2016 à Bordeaux. Autorisation de signature. 

415 

D-2016/125 
Programme européen Horizon 2020 / Villes et communautés 
intelligentes. Projet Sharing Cities. Participation de la Ville de Bordeaux 
au consortium mené par le Grand Londres. Approbation. Encaissement 
de subvention. Autorisation 

426 

DELEGATION DE Madame Florence FORZY-RAFFARD 431 

D-2016/126 
Association Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Subvention 2016 
de fonctionnement et de mise à disposition de locaux. Autorisation. 
Décision. 

432 

Délégation permanente du Conseil Municipal à Mr le Maire 447 

D-2016/127 
Délégation permanente du Conseil à M. le Maire délibération D20140177 
du 4 avril 2014. Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux. 
Compte-rendu au Conseil Municipal arrêté au 31 décembre 2015. 

448 

  
  
  
  
 



LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame
Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE
MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY,
Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC,
Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET

Excusés :

Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Estelle GENTILLEAU, Mme Laetitia JARTY ROY,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Vincent FELTESSE
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M. LE MAIRE

Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. J’aimerais que nous exprimions, aujourd’hui, notre
solidarité, notre compassion, notre amitié au peuple belge et aux autorités belges qui ont été si
durement frappés par les attentats de Bruxelles qui ont fait un nombre considérable de victimes et
de blessés. Je voudrais vous demander d’observer à leur mémoire une minute de silence.

Minute de silence

Je vous remercie.

Vous avez trouvé sur table un guide de présentation du fonctionnement de Bordeaux Métropole
accompagné d’un organigramme et de quelques feuillets d’informations.

Je voudrais aussi me réjouir que la Ville de Bordeaux ait obtenu la 3ème fleur du label « Villes et
villages fleuris » et j’en félicite à la fois les Bordelaises et les Bordelais ainsi que nos services.

Nous allons donc commencer nos travaux. Je vais demander à notre secrétaire de séance de bien
vouloir commencer à appeler les dossiers en commençant par le procès-verbal de la séance du
22 février. Y a-t-il des observations ? Des demandes de modification ou de rectification ? Il n’y en
a point. Il est donc adopté.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
 

MME MIGLIORE

Ne feront pas l’objet de débat :

 

DÉLÉGATION DE MONSIEUR NICOLAS FLORIAN

D – 2016/91, D – 2016/92, D – 2016/93, D – 2016/94.

 

JE PRÉCISE, POUR LA DÉLIBÉRATION 2016/91 QUE L’AVIS DES DOMAINES A ÉTÉ REÇU
LE 22 MARS 2016.

 

DÉLÉGATION DE MADAME ALEXANDRA SIARRI

D – 2016/99.

DÉLÉGATION DE MADAME ANNE BRÉZILLON

D – 2016/100.

DÉLÉGATION DE MONSIEUR FABIEN ROBERT

D – 2016/102, D – 2016/103, D – 2016/104, D – 2016/105.

DÉLÉGATION DE MONSIEUR NICOLAS BRUGÈRE

D – 2016/108.

DÉLÉGATION DE MONSIEUR JEAN-LOUIS DAVID

D – 2016/110, D – 2016/111.

DÉLÉGATION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUTÉ

D – 2016/113, D – 2016/117.

DÉLÉGATION DE MADAME MAGALI FRONZES

D – 2016/119.

DÉLÉGATION DE MADAME ARIELLE PIAZZA

D – 2016/121.
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DÉLÉGATION DE MONSIEUR MICHEL DUCHÊNE

D – 2016/124.

DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR LE MAIRE

D – 2016/127.

 

M. LE MAIRE

Dans la délégation de Madame PIAZZA, c’était bien la 121 qui était regroupée. Y a-t-il des indications de vote
sur ces délibérations, Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, ce n’est pas là-dessus, mais c’était simplement une réflexion qui me vient. J’avais demandé la parole dès le
début de ce Conseil municipal à propos de notre minute de silence en disant que nous souhaiterions également
intégrer à cette minute de silence les victimes pakistanaises qui ont été aussi victimes de la barbarie du Groupe
État Islamique. Ne soyons pas trop « européo-centrés » et essayons d’associer aussi toutes les victimes de cette
barbarie.

M. LE MAIRE

Remarque pertinente à laquelle je m’associe totalement. Nous sommes évidemment solidaires de tous ceux qui
périssent sous les coups de cette folie. J’en reviens à l’ordre du jour, Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, exactement une intervention qui allait dans le même sens, on venait
d’en parler avec Pierre HURMIC, je pense que ça ne pose pas de problème, vous venez de le dire, et je vous
en remercie.

M. LE MAIRE

Je reviens aux délibérations regroupées. Y a-t-il des remarques particulières ? Des votes à signaler ? S’il n’y
en a point, je considère que ces délibérations sont adoptées et je vous en remercie.

Nous passons aux délibérations avec débat.

MME MIGLIORE

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

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

 
SUPPLEANT(S)

Grand Port maritime de
Bordeaux
(Conseil de
développement)

 
Mme Anne WALRYCK (en

remplacement de Mme Delattre)

 
 

Université de Bordeaux
Montaigne
(Conseil
d’administration)

   
Mr Jérôme SIRI

Université de Bordeaux
Montaigne
(Commission de
recherche)

 
Mme Marie-José DEL REY

 
 

 
ECOLES MATERNELLES

 
 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

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

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

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

 
 

ECOLES ELEMENTAIRES
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

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

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

SOUSA MENDES Mme Alexandra SIARRI (en remplacement de Mme Magali FRONZES)
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STENDHAL Mme Anne-Marie CAZALET (en remplacement de Mr Yohan DAVID)

 
 
 
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

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

Monsieur HURMIC ?

 

M. HURMIC

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

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

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

 

M. LE MAIRE

Madame WALRYCK ?
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MME WALRYCK

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

 

M. LE MAIRE

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

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

 

MME MIGLIORE

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

 

M. LE MAIRE

On pourrait peut-être, je crois que ça m’a été suggéré, joindre les deux délibérations 2016/87 et 2016/88 pour une
présentation de notre politique en faveur de l’emploi. Madame CALMELS ?
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D-2016/87
Convention de partenariat 2016 entre la Ville de Bordeaux
et l'association Maison de l'emploi, de l'insertion économique
et de l'entreprise de Bordeaux. Signature. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006.
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le
cadre du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins
de main-d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs
d’emploi bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des
demandeurs d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs
la Maison de l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux.
 
La Maison de l’emploi doit coordonner et fluidifier la transmission d’informations et les
relations entre les acteurs sur le territoire. Cette action de coordination porte sur tous les
champs du développement local et notamment la promotion et la facilitation de la clause
sociale.
 
Suite à la forte restructuration de 2014 rendue nécessaire par des restrictions budgétaires
importantes, l’Assemblée Générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet Associatif
2015-2020. Ce projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels,
associatifs, représentants des milieux économiques et des entreprises.
 
En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a défini des priorités d’actions
dans son offre de service au public, dans son offre de service aux entreprises, dans la
constitution de  partenariats, dans la communication et dans ses principes d’organisation.
 
Fortement impliquée au sein de l’association nationale Alliance Villes Emploi (AVE) qui
regroupe les Maisons de l’Emploi et les PLIE, la Maison de l’Emploi de Bordeaux joue
pleinement son rôle de défense de ces dispositifs notamment dans la valeur ajoutée qu’ils
apportent dans le rapprochement des entreprises et des citoyens au service de l’emploi.
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Localement, la Maison de l’emploi a tissé des partenariats opérationnels avec Pôle emploi,
Cap emploi, le Plie ou encore la Mission locale. Ces partenariats démontrent son rôle
grandissant sur le territoire aux fins de donner une vision cohérente des dispositifs aux
acteurs de l’économie avec notamment un accompagnement des grands projets dans la mise
en place des clauses sociales. Ce fut le cas pour le nouveau stade et aujourd’hui avec la Cité
du vin pour qui elle organise une journée de recrutement ainsi que des formations adaptées.
 
La MDE s’est positionnée en interlocuteur unique pour les entreprises en délocalisation
désireuses de s’implanter sur le territoire, notamment dans l’accompagnement des conjoints,
pour une prestation globale avec un recensement des besoins et une réponse sur mesure en
panachant l’offre de services de chacun de ses partenaires.
 
Elle développe des méthodes innovantes en direction des demandeurs d’emploi et des
entreprises par l’organisation de méthode de recrutement par simulation (MRS) avec Pôle
Emploi afin de repérer des capacités plutôt que des compétences.
Elle renforce son rôle vis-à-vis du monde économique pour et avec les entreprises par de
l’animation territoriale : salon de l’alternance, rencontres territoriales de l’emploi, cafés pro…
Elle renforce également son rôle aux côtés des partenaires de l’accompagnement à l’emploi
en initiant de l’ingénierie d’actions autour d’un diagnostic partagé dans le cadre d’un comité
local insertion emploi (CLIE) qui regroupe Pôle emploi, Cap emploi, la Mission locale, le PLIE,
les services de l’Etat, du Département, de la Région, de la Ville de Bordeaux à la faveur de
commissions d’ingénierie de projet.
 
La MDE démontre sa capacité à se positionner en tant qu’outil des politiques emplois des
collectivités territoriales avec dans ses instances un élargissement aux clubs d’entreprises,
partenaires sociaux, représentant patronaux, organismes publics et créateurs d’entreprises.
Ce faisant, la MDE Bordeaux préfigure une approche élargie de son action sur le territoire
de Bordeaux Métropole et au-delà comme en témoigne son engagement au sein de l’Union
régionale des PLIE d’Aquitaine (URPA).
Plus finement, la MDE prospecte avec Pôle emploi au sein des entreprises, des offres
d’emplois ciblées  notamment en direction de secteurs d’activités définis (Hôtellerie
restauration, commerce, …).
 
Ce travail commun en binôme propose selon la méthode « Return On Culture » des solutions
RH et des CV anonymes.
Un cyber espace  dédié aux publics en recherche d’emploi est opérationnel et participe à la
diffusion des usages numériques et à l’égalité des chances devant l’emploi.
La Ville de Bordeaux et Pôle emploi ont travaillé à la rédaction d’une convention cadre de
partenariat qui vous a été présentée par ailleurs. Cette convention positionne la Maison de
l’Emploi de Bordeaux, le PLIE et la Mission locale Bordeaux avenir Jeune en tant qu’outils de
mise en œuvre de la politique emploi de la Ville de Bordeaux et traduit la volonté forte de la
municipalité de s’engager fermement en faveur de la lutte contre le chômage.
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux a confié l’animation et la gestion de la pépinière d’entreprises
Eco-créative des Chartrons par la signature d’une convention d’objectifs qui vient à échéance
le 31 décembre 2016.
La MDE est donc en mesure de poursuivre ses missions, comme en témoigne son bilan 2015
joint aux présentes. Elle assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet de
territoire, garantit la complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens.
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Séance du mardi 29 mars 2016
 
La Ville de Bordeaux souhaite soutenir son action comme précisé dans la convention qui
vous est proposée.
La subvention de fonctionnement prévue au titre de la présente convention pour le plan
d’actions de l’association en 2016 s’élève comme l’an passé à  458 000 €. Elle est complétée
par une subvention d’équilibre pour la Pépinière soit 160 000 €  soit 618 000 € pour l’exercice
2016.
 
Les autres contributeurs principaux sont l’Etat à hauteur de 146 802 €, le Fonds Social
Européen pour 314 050 €, Bordeaux Métropole pour 249 000 €, le Conseil Départemental
pour 102  675 €, la Région pour 32  605 €, le CNASEA pour 91  000 € (emplois
aidés), l’AGEFIPH et des soutiens privés pour 47 000 € pour un budget prévisionnel de
fonctionnement 2016 à hauteur de 1 864 578 €.
 
Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel 2016 ainsi que le projet de convention de
partenariat avec la Maison de l’emploi pour l’exercice 2016.
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention ci-annexée
- décider le versement de la somme de 618 000 € à l’association Maison de l’emploi, de
l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux prévue au budget primitif qui sera
imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90 – nature 6574
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Monsieur Y.DAVID
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 

Entre la Ville de Bordeaux 
et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion  économique 

et de l’entreprise de Bordeaux 
 

 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Municipal, en date du ………………… 2016 et reçue à la Préfecture le 
………… 2016, 
 
Et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 
représentée par son Président, Monsieur Yohan David, autorisé par délibération du Conseil 
d’Administration, 
 
EXPOSE  
 
Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de 
création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale le 20 
Septembre 2005. L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006. 
 
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre 
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main 
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi 
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs la Maison de 
l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux. 
 
Suite à la forte restructuration de 2014 rendue nécessaire par des restrictions budgétaires 
importantes, l’Assemblée Générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet Associatif 
2015-2020. Ce projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, 
représentants des milieux économiques et des entreprises. 
En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a défini des priorités d’actions 
répondant au diagnostic des groupes de travail sur : 
- Une offre de service au public 
- Une offre de service aux entreprises 
- Un partenariat 
- Une communication 
- Des principes d’organisation 
La MDE est donc en mesure de poursuivre ses missions, elle assure la coopération entre les 
partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la complémentarité dans l’action et favorise la 
mutualisation des moyens. 
La Ville de Bordeaux souhaite soutenir son action comme précisé ci-dessous. 
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IL A ETE DONC ETE CONVENU :  
 
Article 1 – Le programme d’actions 
 
1 – 1 Une offre de service au public redéfinie  
 
- L’accueil, le diagnostic, l’orientation : 
La MDE assure un déploiement de permanences dans les différents quartiers : Bastide, St 
Michel, Bordeaux Nord, CCAS, Ravezies, St Jean. Elle s’engage à réaliser une cartographie des 
différents acteurs et de leur offre de service pour une amélioration de l’orientation des publics. 
- Favoriser l’inclusion numérique : 
La MDE développera un dispositif numérique déjà initié afin de permettre à ses publics la maîtrise 
des techniques numériques de recherche d’emploi, dynamiser les démarches, assurer l’égalité 
des chances vis à vis de l’outil informatique, rompre l’isolement des demandeurs d’emploi.  
- Affiner les techniques d’insertion par la command e publique 
Le PLIE, dans la mise en œuvre des clauses d’insertion  diversifiera ses modalités 
d’accompagnement en ciblant les publics les plus en difficultés et notamment ceux issus des 
quartiers politique de la ville et les jeunes. Le PLIE travaillera à l’élargissement des secteurs 
d’activités concernés par la clause. 
- Optimiser la mise en relation de l’offre et de la  demande d’emplois :  
La MDE développera les modes de rencontres entre chefs d’entreprises et publics spécifiques, 
abordera de nouveaux secteurs d’activité, recherchera des partenariats autour de la Co-
organisation d’événements. Elle mettra en œuvre des regroupements d’événements sur une 
même période sur une même thématique. Elle multipliera les réunions d’informations et orientera 
ses actions, projets et événements sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
1 – 2 - Développer l’accompagnement à la création d ’entreprises :  
 
- Animation et gestion de la Pépinière Eco-créative  des Chartrons :  
La MDE s’est vue confier l’animation et la gestion de la pépinière éco-créative des Chartrons, à ce 
titre elle poursuivra ses actions de prospection, d’étude des candidatures, d’animation du comité 
de sélection, d’accueil et d’accompagnement des entreprises hébergées, d’aide à la sortie sur le 
marché de l’immobilier, de développement en réseau avec les autres pépinières de la Ville de 
Bordeaux, de la Métropole, du réseau Aquitain des pépinières d’entreprises. 
 
- Sensibilisation et accompagnement à l’entrepreneu riat :  
La MDE s’attachera à déployer les actions de la  plateforme de la création, elle cherchera  à 
mutualiser les ressources ou appuis externes au service des entrepreneurs de la pépinière. Elle 
maintiendra ses permanences « Amorçage de projet de création d’entreprise »  à la Bastide, à Bx 
Nord, à Ravezies et dans le quartier St Jean ainsi que le rythme des matinées de la création. La 
présence de la MDE dans les quartiers sera renforcée et le guide des acteurs de la création 
d’entreprises sera réactualisé. 
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1 – 3  Le déploiement de l’offre de services aux en treprises :  
 
La MDE s’assigne une mission de mutualisation des compétences et des offres de service auprès 
du monde économique par des actions communes Maison de l’Emploi / Pôle Emploi / Mission 
Locale / Cap Emploi, afin d’améliorer la cohérence d’intervention. 
 
- Des réunions d’information des entreprises en com mun :   
Présentation de l’offre de service commune, des mesures et dispositifs (contrats aidés, CICE, …) 
auprès des entreprises et des experts comptables 
 
- La Construction et la formalisation d’une offre d e services commune en direction des 
entreprises et des grands projets de la Métropole :  
La MDE assurera la coordination des acteurs d’accompagnement à l’emploi, de la prospection, la 
GPEC, ou encore l’insertion en direction des entreprises des quartiers en développement par une 
aide à la définition de postes, la publication des offres, la présélection de candidats, la 
mobilisation des outils et des aides à l’emploi, la mobilisation des publics et la mise en place 
d’actions de recrutement spécifique de type job dating,…) 
 
- Convaincre et accompagner le monde économique ver s l’insertion. 
La MDE s’attachera à développer une offre de service commune Plie, Clauses, IAE, ESS et 
Développement économique, en direction du monde économique. Elle sécuriser les entreprises 
sur les aspects juridiques et accompagner le développement des projets des structures 
d’insertion par l’activité économique. 
 
- Création d’un poste de Chargé de relations Entrep rises Plie  : Actions de prospection ciblée 
sur secteurs et postes correspondants aux caractéristiques des participants Plie ; Présentation 
des mesures d’aides à l’emploi ; Aide au recrutement ; Consolidation et développement des liens 
avec les acteurs du SPE et l’IAE autour de la clause insertion. 
 
1 – 4 Démultiplier la gestion prévisionnelle des em plois et des compétences  :  
 
- En 2016 la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences se focalisera dans le 
domaine du tourisme et des impacts induits de l’attractivité touristique de Bordeaux sur l’emploi. 
 
 1 – 5  Renforcer et rendre lisibles les partenariats  :  
 
- Formalisation de partenariats 
 
- Développement de la co construction de projets dans un cadre participatif et collaboratif  
 
- Renforcement de la relation partenariale avec les prescripteurs 
 
- Renforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement 
des bénéficiaires des clauses 
 
- Anticipation des besoins en compétences et sécurisation des parcours 
 
- Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville 
 
- Etudier les pistes de mutualisations et d’échanges entre les 3 pépinières de la ville : 
Mutualisation des animations auprès des créateurs ; Développer les liens entre créateurs inter 
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pépinières ; Recherche d’autres solutions d’hébergement / Recherche de locaux partagés à la 
sortie ; Retours d’expérience 
Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville 
 
- Renforcer la présence d’entrepreneurs dans le comité d’agrément 
 
- Mise en place d’ateliers collaboratifs pour renforcer le réseau de la plateforme  
 
1 – 6  La communication :  
 
- Amélioration de la lisibilité des actions, événements, rencontres des partenaires et de la MDE 
sur la métropole : 
Etablissement d’un agenda événements et relais sur les supports numériques de la MDE pour 
l’ensemble des actions ciblées vers les demandeurs d’emplois et les entreprises. 
Relais vers les Médias, agenda papier pour les publics de la MDE. 
 
- Redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi et définition d’une charte graphique et 
mise à jour des plaquettes en direction du monde économique, des partenaires, et du public 
 
- Amélioration de la lisibilité des rubriques spécifiques sur le site internet MDE : 
Nouvelle identité visuelle déclinée sur Facebook, Twitter et newsletters. 
Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle 
Emploi, Développement éco,…) 
Recensement d’ensemble des données: Etudes économiques et d’attractivité de la ville,  aides à 
l’emploi, contrats aidés, mesures et dispositifs, identification des partenaires en direction des 
publics spécifiques, relai des appels à projets… 
 
 
Article 2 – Mise à disposition de moyens :  
 
Sur un budget de 1 864 578 euros, la participation de la Ville pour l’année 2016 s’élève à 
618 000 € pour mener à bien les actions citées à l’article 1, soit  458 000 € pour les actions 
relatives à l’emploi et à la sensibilisation à l’entrepreneuriat, et 160 000 € pour l’animation et la 
gestion de la pépinière éco-créative des Chartrons. 
 
 
Article 3– Mode de règlement  
 
Les subventions seront versées après la signature de la présente convention de la façon 
suivante : 
 

� La subvention de fonctionnement pour le plan d’actions de l’association soit 458 000 € sera 
versée en une fois, dès signature de la présente convention. 
 
� La subvention d’équilibre pour la Pépinière soit 160 000 € sera versée de la façon suivante : 

- 140 000 € après signature de la présente convention, 
- le solde soit 20 000 € à la clôture de l’exercice de la Pépinière éco créative des 
Chartrons, sur présentation des bilans, du compte de résultat  dûment certifié par le 
commissaire aux comptes soit au 1er trimestre 2017. 
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Ces subventions seront créditées au compte de l’association Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de Bordeaux dont les références bancaires sont stipulées ci-
dessous :  
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Titulaire du compte : MAISON DE L EMPLOI DE BORDEAUX 
Adresse : Imm. Arc en ciel - 127 av. Emile Counord - 33300 Bordeaux 
ECONOMIE SOCIALE 33 
Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08173174530 52 

 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux 
s’engage : 
 
1 / à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 
2 / à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 

d’administration, 
3 / à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, sauf accord express de la Ville, en particulier : 
4 / à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
5 / à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
6 / à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports 

qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme de la 
présence du logo municipal, soit sous la forme de la pastille « Bordeaux ma Ville ». La 
Direction de la Communication devra également être destinataire de la totalité des éléments 
de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de 
presse, …). 
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Article 5– Durée et Condition de renouvellement  
 
La présente convention porte sur l’année 2016. 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
 
Article 6– Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7– Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� par l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 

Immeuble Arc en Ciel  127 avenue Emile Counord à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le                   
 
pour la Ville de Bordeaux, pour l’association 

Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de 
Bordeaux, 
 
 
 

Virginie Calmels  Yohan David 
Adjoint au Maire Président 
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BUDGET PREVISIONNEL DE LA DEMANDE n°1 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

60 - Achats  
70 - Ventes, prestations de services, 

marchandise 
 

Achats d'études et de prestations de services  Marchandises  

Achats non stockés de matières et fournitures 53 563 Prestations de services 153 446 

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes  

Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation  

Autres fournitures  Etat  146 802 

61 - Services extérieurs    

Sous-traitance générale 250 906 Région 32 605 

Locations 160 655   

Entretien et réparation 22 116 Département 102 675 

Assurances 4 364   

Documentation  Ville de Bordeaux 618 000 

Divers 18 770  50 000 

62 - Autres services extérieurs  Métropole 249 000 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 43 093   

Publicité, publications 30 409 Organismes sociaux (à détailler)   

Déplacements, missions  36 389   

Frais postaux et de télécommunications 28 914   

Services bancaires, autres 5 630 Fonds européens 314 050 

63 - Impôts et taxes  CNASEA (emplois aidés) 91 000 

Impôts et taxes sur rémunérations 5 451 Autres (précisez) : AGEFIPH et soutiens privés 47 000 

Autres impôts et taxes 2 443   

64 - Charges de personnel  75 - Autres produits de gestion   

Rémunérations des personnels 807 153 Dont cotisations  

Charges sociales 347 076   

Autres charges de personnel 8 417 76 - Produits financiers  

65 - Autres charges de gestion courante 2 597   

66 - Charges financières 12 029   

67 - Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels  

    

68 - Dotation aux amortissements (provisions pour 

renouvellement) 
24 603 78 - Reprise sur amortissements et provisions  

    

  79 - Transfert de charges 60 000 

    

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 864 578 TOTAL DES PRODUITS PREVISONNELS  

86 - Emploi des contributions volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature Bénévolat  Prestations en nature  

Mise à disposition gratuite des biens et prestations  Dons en nature  

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES 1 864 578 TOTAL DES PRODUITS 1 864 578 
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Les chiffres clefs de l’activité 2015 
 
 
1 - Pôle insertion emploi :  
PLIE :  
� 848 bordelais accompagnés 
� Un taux de sortie positif de 54,43 % (emploi de plus de six mois validé, création d’entreprises, 
formation qualifiante) 
� 816 contrats de travail conclus 
� 1 499 étapes de parcours mobilisées 
 
Clause d’insertion :  
� 220 000 heures de travail générées 
� 707 participants dont 45% résidant dans un quartier prioritaire 
� 61 % des participants en emploi à la fin de l’action 
� Plus de 196 entreprises accompagnées 
� 174 marchés générés. 
 
2 - Pôle animation territoriale 
Permanences accueil diagnostic orientation, cyber espace, ateliers 
� 2003 usagers du cyber espace et 50 nouveaux visiteurs chaque mois 
� 50 ateliers thématiques organisés par la Maison de l’Emploi et ses partenaires pour 320 
participants 
� 63 permanences assurées dans les quartiers prioritaires auprès de 110 personnes 
 
Evénements emploi 
� 7 000 participants, 652 contrats proposés et 29 entreprises qui recrutent au salon du recrutement 
en alternance 
� 1 400 participants aux rencontres emploi handicap et 40 employeurs présents 
� 2 rencontres territoriales de l’emploi, 640 visiteurs, 375 « job dating » organisés, 45 entreprises 
présentes. 
 
Plateforme de l’initiative 
� 4 permanences hebdomadaires dans les quartiers 
� 274 porteurs de projet accompagnés essentiellement à l’émergence de projets 
� 745 participants aux ateliers en partenariat avec 30 acteurs de la création d’entreprises 
� 180 participants au village de la création. 
 
3 - Pépinière Eco-créative des Chartrons :  

� 21 Start-up accompagnées 
� 26 emplois nets créés par ces 21 entreprises 
� Plusieurs distinctions attribuées, dont le « Prix Jeune Entrepreneur La Tribune BNP Paribas » 
 
4 - Pôle Gestion :  
� Ingénierie financière de 12 actions spécifiques 
� Gestion de 35 opérations du Fonds Social Européen pour le PLIE de Bordeaux 
 
SOIT 
PLUS DE 10 000 PERSONNES QUI BENEFICIENT DES SERVICES DE LA MAISON DE L’EMPLOI 
PLUS DE 500 ENTREPRISES UTILISATRICES DES SERVICES DE LA MAISON DE L’EMPLOI 
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L’offre de service au public 

© AlterAngle
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L’offre de service au public 

Au regard des évolutions de la demande d’emploi du territoire, des publics, et des moyens humains et 

financiers à la disposition de la Maison de l’Emploi, l’offre de service doit être redéfinie selon différents 

niveaux de modalités, en fonction des besoins des publics et  des complémentarités d’actions et d’offres de 

service des partenaires du territoire.

© AlterAngle

L’accueil, le diagnostic, l’orientation.

- Déploiement de permanences dans les différents quartiers :

- Bastide, St Michel, Bordeaux Nord, CCAS, Ravezies, St Jean

- Cartographie des différents acteurs et de leur offre de service pour une amélioration de l’orientation  

     des publics vers le partenaire expert en mesure de répondre aux besoins identifiés. 

Animation Cyber Espace et Ateliers

Développement de réponses aux besoins transversaux du public (Technique Recherche d’Emploi, 

dynamisation des démarches, réduction de la fracture numérique rupture de l’isolement, … :

-Ouverture d’un cyber Espace en accès libre et accompagné 

-Mise en place de Parcours numérique en partenariat avec Pôle Emploi

-Développement d’ateliers (e-réputation, technique de recherche d’emploi, émergence projets de 

création d’entreprise…)

3
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L’offre de service aux entreprises 

Notre objectif est de développer les actions communes Maison de l’Emploi / Pôle Emploi / Mission Locale / Cap 

Emploi, afin d’améliorer la cohérence d’intervention, la mutualisation des compétences et les offres de service 

auprès du monde économique

© AlterAngle

Actions de prospection communes / ROC.

Prospections menées en commun (Référents Parcours Plie, conseillers PE, ML et Cap Emploi) auprès des 

entreprises de Bordeaux afin de placer les publics les plus éloignés, promouvoir les contrats aidés et 

l’alternance

Réunions d’information communes 

Présentation des mesures et dispositifs  (contrats aidés, CICE, …)

Présentation de l’offre de service commune auprès des entreprises et des experts comptables

Construction et formalisation d’une offre de service commune en direction des entreprises et des grands 

projets de la Métropole 

Aide à la définition de poste, publication de l’offre, pré-sélection de candidats, mobilisation des outils, aide à 

l’élaboration de fiches de poste, mobilisation des aides à l’emploi, mise en place d’actions de recrutement 

spécifique de type job dating…)

Définition des rôles, des articulations, répartition des champs d’intervention des acteurs (prospection, GPEC, 

insertion,…)

Développe une offre de service commune Plie, Clauses, IAE, ESS et Dév. Eco, en direction du monde économique 

Convaincre, accompagner le monde économique, Sécuriser sur les aspects juridiques

Anticiper la lisibilité des marchés

Accompagner le développement des projets des SIAE

7
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L’offre de service aux entreprises 

© AlterAngle

Actions de prospection ciblée sur secteurs et postes correspondants aux caractéristiques des participants 

Plie

Présentation des mesures d’aides à l’emploi

Aide au recrutement

Consolidation et développement des liens avec les acteurs du SPE et l’IAE autour de la clause insertion
Engager une GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur les impacts de l’attractivité 

touristique de Bordeaux sur l’emploi

8

en lien avec le classement UNESCO, Bordeaux Best European Destination 2015, les nouveaux et futurs 

équipements et offres de service (CCV, Musée de la Marine, MECA, salle de spectacle Floirac, Hôtellerie, 

croisières fluviales,…)

En construisant des réponses de formation permettant l’acquisition  de compétences transversales au 

secteur du Tourisme 

• Perfectionnement en langues et l’acquisition de compétences linguistiques

• Développement de compétences logicielles spécifiques au secteur 

• Acquisition de connaissances de base en œnologie

Engager une réflexion GPECT pour d’autres secteurs d’activités

Nautisme (Bénéteau), 

Economie circulaire, 

Silver Economie, 

Euratlantique 

Reprise d’entreprise notamment artisanat et commerce

Création d’un poste de Chargé de relations Entreprises Plie 
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Le Partenariat

© AlterAngle

Anticipation des besoins en compétences et sécurisation des parcours 

9

Développement de la co construction de projets dans un cadre participatif et collaboratif : 

-CIP (Commission d’Ingénierie des Projets) 

Renforcement de la relation partenariales avec les prescripteurs

Amélioration de la lisibilité et de l’appropriation des offres de service des partenaires du territoire :

-Identification des partenaires du territoire et structures relais dans les autres villes de la Métropole 

l’ensemble des thématiques (Emploi, formation, vie quotidienne, création d’entreprises,…)

-Identification de ressources et d’offres de services en direction de publics spécifiques (cadres, séniors, jeunes 

diplômés, femmes isolées, …)

-Création d’un guide des partenaires du territoire

-Mise en place de réunions partenaires pour les Référents Parcours du Plie

Formalisation de partenariats

Renforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement des 

bénéficiaires des clauses
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Le Partenariat

© AlterAngle

10

Etudier les pistes de mutualisations et d’échanges entre les 3 pépinières de la ville

- Mutualisation des animations auprès des créateurs

- Développer les liens entre créateurs inter pépinières 

- Recherche d’autres solutions d’hébergement / Recherche de locaux partagés à la sortie

- Retours d’expérience

Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville 

Renforcer la présence d’entrepreneurs dans le comité d’agrément

Mise en place d’ateliers collaboratifs pour renforcer le réseau de la plateforme autour :

-Matinée de la création

-Développement des actions / outils

-Guide des acteurs

-Mutualisation d’animations
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La communication

© AlterAngle

Améliorer la lisibilité des actions, événements, rencontres des partenaires et de la MDE sur la métropole

11

- Agenda événements

- Relais sur les supports de la MDE (site internet et réseaux sociaux)

- Renfort des relais des actions, évènements, offres de service des partenaires

- Relais vers les Médias

- Agenda papier pour l’ensemble du public de la MDE avec lisibilité des actions, événements, rencontres sur 

calendrier, rubriques thématiques et encarts publicitaires des partenaires.

Amélioration de la lisibilité des rubriques spécifiques sur le site internet MDE

Redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi et définition d’une charte graphique

Facebook, Twitter, …

Newsletters, actualités sur site internet, agendas événements,…

Mise à jour et réédition des plaquettes en direction du monde économique, des partenaires, et du public

- Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle Emploi, 

Développement éco,…)

- Recensement d’ensemble de données du territoire ou de liens sur un même site :

Etudes économiques et d’attractivité de la ville

Aides à l’emploi, Contrats aidés, mesures et dispositifs

- Identification Partenaires (Ressources, Offres de services en direction de publics spécifiques (Cadres, 

Séniors,  jeunes,…) avec lien vers les sites des partenaires.

- Appels à projets

Poursuite des communications :
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L’organisation interne

© AlterAngle

Consolidation budgétaire

-Ingénierie financière : Mobilisation des fonds Nationaux, Locaux et Européens

12

- Recherche de nouveaux modes de financement :

Fondations,

Appels à projets

Bailleurs sociaux : Fonds d’Innovation Sociale des ESH (Entreprises Sociales de l’Habitat) : 

Soutien action insertion pour les locataires des bailleurs sociaux

Fonds des plans sociaux : partenaires sociaux / CFDT

Sponsor Entreprises

Constituer un socle commun de connaissance et de méthodologie 

Mise en place d’une action de formation Constitution d’un socle commun de connaissances et de 

méthodologie « Tenir Conseil » en direction des référents Parcours Plie et des conseillers MDE.

Définir et formaliser les organisations, procédures, circuits, critères 

Fonctionnement Associatif 

34



Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/88
Convention cadre de partenariat entre la Ville de Bordeaux
et Pôle emploi
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi du 13 février 2008 attribue à Pôle emploi le rôle d’acteur central du marché du
travail et lui confie les missions d’indemnisation et de placement des demandeurs d’emploi,
d’accompagnement des entreprises et de satisfaction de leurs besoins, et d’observation des
évolutions de l’emploi.
 
Pour sa part la Ville de Bordeaux s’est engagée dans un ensemble d’actions visant
à combattre le chômage. Celles-ci sont déclinées notamment dans le Contrat de ville
2015/2020 comme dans le Pacte de cohésion sociale et territoriale au travers de l’axe
« s’insérer économiquement, être citoyen actif ».
La mise en œuvre de cette stratégie au service de l’emploi repose sur un dispositif
opérationnel d’accompagnement composé principalement de la Maison de l’Emploi, de la
Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, et du dispositif Plan Local d’Insertion par l’activité.
 
La réforme inscrite dans la loi du 21 février 2014 est venue conforter la nécessité de
repenser les modèles d’intervention pour garantir la cohésion sociale et territoriale pour tous
les habitants, en ayant une attention particulière pour ceux des quartiers prioritaires.
 
Forts de leurs actions communes, Pôle Emploi et la Ville de Bordeaux ont établi la présente
convention qui vous est proposée et qui pose un cadre global à leurs actions coordonnées.
Elle pose les principes de la collaboration entre les deux parties jusqu’au 31 décembre 2018,
au service des demandeurs d’emploi et des entreprises sur le territoire de la commune de
Bordeaux.
Elle instaure la mise en place d’un comité de suivi rassemblant la Ville de Bordeaux, Pôle
emploi, la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’Emploi, et le PLIE.
 
Cette convention est déclinée en cinq axes :
 
- Améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi.
Avec une connaissance fine des besoins et des opportunités, des focus sur les quartiers
prioritaires, un partage d’expertise de proximité dans l’ensemble des quartiers,  l’amélioration
de  l’accessibilité des services en proximité, hors des agences Pôle-emploi en lien avec le plan
d’actions de la Maison de l’Emploi, en développant l’inclusion numérique des demandeurs
d’emploi, en déployant  des actions communes pour les publics prioritaires, en sensibilisant
plus fortement les entreprises et en développant la prospection des opportunités d’emploi
à Bordeaux.
 
- Offrir une offre de service simple et pertinente en direction des entreprises.
Il s’agit de faciliter le recrutement des entreprises grâce à davantage de collaboration entre
les acteurs de l’emploi au travers de la mission de coordination confiée à la Maison de
l’Emploi , de contribuer à l’attractivité du territoire par une offre de compétences adaptée et
de permettre à davantage de demandeurs d’emploi de trouver un emploi.
La convention prévoit une veille partagée des implantations et des développements
d’entreprises, d’adapter les services en direction des PME, d’accompagner les grands projets,
la recherche d’emplois pour les conjoints des salariés nouvellement arrivés et ainsi contribuer
à l’attractivité du territoire. Les filières du tourisme, du numérique et de la silver économie
sont mises en avant comme la valorisation des ressources intellectuelles des jeunes diplômés
demandeurs d’emploi.
 
- Construire une culture commune entre les équipes
L’amélioration du service aux demandeurs d’emploi et aux entreprises passera par la bonne
connaissance réciproque des services et moyens de chacun.
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Séance du mardi 29 mars 2016
Des informations régulières des élus et des services par des visites d’agences de Pôle Emploi
et des rencontres. La convention prévoit l’identification d’un interlocuteur chez chaque
partenaire pour faciliter les échanges :  le directeur territorial de Gironde de Pôle emploi et le
directeur de chacune des quatre agences de proximité et des quartiers, l’adjoint au Maire en
charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable assisté du Conseiller Municipal
délégué à l’emploi et sur leurs périmètres, des Maires adjoints de quartier. L’animation
administrative sera assurée par les services rattachés à la Délégation de l’économie en lien
avec la Direction générale des solidarités et de la citoyenneté.
 
-  Développer une expertise partagée sur le territoire
Pôle Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent mettre en place un baromètre de l’emploi
et partager les connaissances sur les tendances et opportunités du marché du travail. Ce
baromètre devra mettre en perspective les 8 quartiers bordelais et permettre l’information
des demandeurs d’emploi et des jeunes sur les métiers les plus porteurs et les formations
qui y mènent, notamment sur les secteurs stratégiques liés au tourisme, au numérique et
à la silver économie.
 
- Fixer des objectifs et mesurer l’impact social des actions
Pôle Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent  se mobiliser pour collectivement fixer des
orientations et objectifs partagés pour chaque quartier en termes d’actions spécifiques à
mettre en place, et de caractérisation des publics à toucher, réaliser un bilan annuel partagé
des résultats à décliner dans les 8 quartiers bordelais, réaliser un bilan spécifique annuel
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, diffuser ces bilans auprès des acteurs
économiques, animer le tissu entrepreneurial et institutionnel, affiner les politiques.
Cette convention est une première à Bordeaux et marque des avancées dans l’optimisation du
dispositif d’aide à la recherche d’emploi. Elle sera déclinée en fiches actions spécifiques et sur
mesure dans chacun des quartiers en tenant compte de leurs spécificités et leur dynamique
propre.
 
Elle n’est assortie d’aucune enveloppe budgétaire propre, elle utilisera dans sa mise en œuvre
les moyens existants des partenaires de l’accompagnement à l’emploi de la Ville de Bordeaux
et ceux de Pôle Emploi.
 
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser  M. le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Monsieur Y.DAVID
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MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, oui, effectivement, ces deux délibérations vont ensemble, attendu qu’il
s’agit de parler de la politique de l’emploi menée par la Ville de Bordeaux, considérant que c’est une priorité non
seulement pour les Français, mais aussi pour les Bordelais. Soutenir l’entreprenariat, créer les conditions favorables
à la croissance des entreprises et développer l’attractivité du territoire comme nous le faisons avec la Mission
« Bordeaux attractivité » et s’engager pour l’emploi sont clairement les axes du développement économique de la
Ville de Bordeaux parce que ce sont les leviers de la création d’emplois sur le territoire.

Quelques chiffres en rappel de ce que nous avons accompli à Bordeaux à fin octobre 2015. Le chômage croît de
2,9 % à Bordeaux contre 7 % sur la Métropole hors Bordeaux, 7,1 % pour la Gironde, 5,5 % en Aquitaine et
3,7 % en France. C’est plutôt une satisfaction pour nous tous de constater que la dynamique de Bordeaux permet
d’obtenir des chiffres pas très bons parce que, malheureusement, l’emploi reste une préoccupation, mais en tout
cas bien moins mauvais que ce que nous constatons sur l’ensemble du territoire.

À fin septembre 2015, nous n’avons pas de chiffres plus récents malheureusement, c’est une création nette de
plus de 4 300 emplois salariés privés sur la Métropole, sachant que plus de la moitié sont dans les services aux
entreprises et la finance, assurance, immobilier, c’est-à-dire l’activité tertiaire et plus d’un tiers dans l’économie
résidentielle - commerce, hôtellerie, restauration - dopée par la dynamique touristique de la ville.

Cette dynamique bordelaise s’inscrit aussi dans cette politique que nous souhaitons de collaboration entre les
différents acteurs avec des actions les plus concrètes possible et surtout adaptées au plus près des quartiers et des
publics. Cette politique de l’emploi s’inscrit aussi dans la politique menée par chaque Maire-Adjoint de quartier
et nous travaillons en étroite collaboration.

Je voudrais évidemment saluer également le travail remarquable accompli par Yohan DAVID, Conseiller municipal
délégué auprès de moi en charge de l’emploi, mais aussi Président de la Maison de l’emploi et on y reviendra
dans un instant.

Aujourd’hui, on présente deux délibérations : l’une qui propose la signature de la convention entre la Ville de
Bordeaux et Pôle Emploi, et l’autre entre la Ville de Bordeaux et la Maison de l’emploi. La Convention de la
Maison de l’emploi est une convention annuelle qui fixe les objectifs de la Maison de l’emploi autour de son projet
associatif. Et comme vous le savez, c’est un sauvetage de la Maison de l’emploi que nous avons opéré depuis
un an ici à Bordeaux. Dans beaucoup de villes, les Maisons de l’emploi ont disparu. La Convention avec Pôle
Emploi, qui est l’acteur numéro un de l’emploi en France, est sur nos territoires une première. Chacune de ces
deux conventions démontre que la Ville de Bordeaux s’inscrit dans cette démarche à la fois collective, ouverte,
partenariale avec les différents acteurs de l’emploi au service des Bordelais et dans cet objectif commun qui est
de développer l’emploi et le retour à l’emploi.

Je reviendrai rapidement sur la structure même de ces conventions en disant qu’on souhaite développer des liens
entre les structures, partager à la fois les connaissances, les bonnes pratiques et permettre à des initiatives innovantes
d’émerger sur le territoire et surtout de les rendre lisibles, connues par l’ensemble des Bordelaises et des Bordelais.
Et puis, on sera exigeant sur la capacité à délivrer ces actions et à évaluer leur impact et la valeur ajoutée de ces
conventions pour l’ensemble des publics concernés.

Très rapidement, la Convention Ville de Bordeaux - Pôle Emploi. Cette première, comme je viens de le dire, vise
à coordonner les axes stratégiques de la collaboration entre ces deux parties au sein d’un plan d’action qui sera
partagé de façon annuelle, une fois encore au plus près des quartiers et de leurs besoins.

On a 5 axes qui sont déclinés dans cette Convention :

§
Le premier qui concerne l’amélioration du retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi, notamment avec
une connaissance plus fine des besoins et des opportunités dans les quartiers, toujours dans cette volonté de
faire se rencontrer l’offre et la demande ;

§
Le second consiste en une offre de services simple en direction des entreprises et notamment pour faciliter le
recrutement et contribuer à toute l’attractivité et au développement économique de la Ville ;
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§
Le troisième vise à construire une culture commune entre les équipes par des informations très régulières,
notamment des élus et des équipes sur le dispositif Pôle Emploi ; l’identification d’interlocuteurs chez chacun
des partenaires que ce soit les Directeurs de Pôle Emploi, les Adjoints aux Maires, Conseillers municipaux,
Délégués et Fonctionnaires et le partage des études qui sont relatives à l’emploi, l’économie et la situation
sociale ;

§
Le quatrième, c’est un partage d’expertises communes des territoires par la mise en place d’un baromètre de
l’emploi, d’outils de communication sur les métiers qui sont porteurs et d’expertises ciblées notamment dans les
domaines qui sont très demandeurs d’emplois que sont le tourisme, le numérique ou encore la silver economy ;
….

§
Le cinquième concerne la fixation d’objectifs et de mesures de l’impact social des actions. Cette convention
instaure un Comité de suivi qui rassemble en fait les deux parties, mais également tous les outils emploi de
la Ville de Bordeaux que sont donc la Maison de l’Emploi, la Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes et le
PLIE de Bordeaux.

La Maison de l’Emploi, je viens d’en parler rapidement, il s’agit là de la Convention annuelle qui fixe les objectifs
de la Maison de l’Emploi autour de son projet associatif. Comme vous le savez, nous vous proposons dans cette
délibération un soutien financier qui s’élève, comme l’année dernière, à 618 000 euros. Ces 618 000 euros se
répartissent sur le fonctionnement de la Maison de l’Emploi à hauteur de 458 000 euros et à hauteur de 160 000 euros
sur la gestion et l’animation de la pépinière d’entreprises éco-créative des Chartrons. Le budget total de la Maison de
l’Emploi en 2016 s’élève à 1, 864 million d'euros avec une participation de 249 000 euros de Bordeaux Métropole.

Très rapidement, avant de vous parler du projet de la Maison de l’Emploi, je voudrais rappeler le bilan 2015 de cette
Maison de l’Emploi. Yohan DAVID ajoutera peut-être un mot après cette présentation. On a touché en 2015 plus
de 10 000 personnes en recherche d’emploi. C’est plus de 500 entreprises qui ont utilisé les services de la Maison
de l’Emploi et cette Maison de l’Emploi a accompagné 220 000 heures de travail générées par les clauses sociales
dans les marchés de la Ville qui ont profité à 707 participants dont 45 % résident dans un quartier prioritaire. C’est
un bilan extrêmement satisfaisant que nous voulons tirer de cette année d’exercice et de relance de la Maison de
l’Emploi en dépit de la baisse des dotations de l’État.

 

Les orientations pour 2016 qui sont décrites dans cette Convention sont les suivantes :

D’abord, une redéfinition de l’offre de service aux publics, notamment avec le déploiement de permanences
dans les différents quartiers de la Ville donc Bastide, Saint-Michel, Bordeaux Nord, Ravezies, Saint-Jean et le
CCAS qui en tant que tel accueille une permanence ; la réalisation d’une cartographie des différents acteurs ;
l’inclusion numérique des demandeurs d’emploi ; l’affinage des techniques d’insertion par la commande publique ;
l’optimisation de la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi et notamment, je rappelle, ce que nous
avons lancé en septembre, la plateforme Bordeaux Pôle Emploi en partenariat avec la Maison de l’Emploi et avec
la start-up pessacaise Jobijoba.

Deuxième axe important : le développement de l’accompagnement à la création d’entreprise et ça, c’est notamment
la mission première de notre pépinière éco-créative des Chartrons.

Troisième point : le déploiement de l’offre de service aux entreprises avec des actions de mutualisation des
compétences et des offres de services avec des réunions d’information aux entreprises sur les différents dispositifs
de contrats-aidés, CICE, etc. ; la construction et la formalisation d’une offre de service commune en direction des
entreprises et des grands projets de la Métropole ; la sensibilisation et l’accompagnement du monde économique
vers l’insertion - là, encore, les chiffres sur les clauses d’insertion font de Bordeaux un modèle en la matière -
et la création d’un poste de chargé de relation entreprises/PLIE ; la démultiplication de la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences ; le renforcement et la promotion des partenariats ; et enfin la communication
avec un effort tout particulier sur la promotion des événements qui sont organisés en matière de développement de
l’emploi : un agenda, la redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi, etc.

Peut-être que Yohan DAVID souhaitera ajouter un mot. Je vous remercie de votre attention.
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur DAVID.

 

M. Y. DAVID

Oui, merci Madame CALMELS. Juste en quelques mots dire que sans la Ville de Bordeaux, il n’y a plus de Maison
de l’Emploi. Derrière toutes les actions que les équipes ont pu mener, 30 collaborateurs, elles ne sont possibles que
parce qu’il y a cet engagement d’une collectivité. Ce qui est normal parce que les Maisons de l’Emploi sont des
outils à destination des collectivités territoriales pour en être leur bras armé sur les politiques emploi.

Tout a été dit et très bien dit par Madame CALMELS, l’Adjointe qui nous suit et c’est un plaisir de travailler avec
elle, notamment, je tiens quand même à le dire, dans le maintien des budgets, ce qui n’est pas neutre aussi et ce qui
est extrêmement important. Mais aussi dans les passerelles qui sont créées parce qu’une Maison de l’Emploi, c'est
un lieu de passerelles. Nous partons du Pacte de cohésion sociale en passant par le Contrat de Ville, en passant par
les actions de développement économique et en passant par tout un tas de dispositifs très divers et variés au niveau
national et nous, nous essayons d’y voir clair et de donner un peu de lisibilité.

Je m’arrêterai juste sur deux petits exemples pour essayer d’illustrer ce que nous faisons. Mardi de la semaine
dernière, justement, c’est une initiative de Madame CALMELS, dans le cadre de l’implantation de la Cité des
Civilisations du Vin, nous avons travaillé avec eux, avec un forum spécifique, sur une quarantaine de recrutements
pour le compte de la Cité des Civilisations du vin pour les personnes permanentes. Ce travail-là devait bénéficier
aux habitants du quartier. Quand je parle là de quartier, c’est au sens géographique du terme autour de la Cité des
civilisations. Le premier contrat de travail est une rue juste à côté. Les premiers résultats sont positifs, on attend
la consolidation.

Le deuxième axe qui est aussi un axe important, nous avons des matinées de la création d’entreprise destinées à
tous les Bordelais et les Bordelaises pour justement les inciter et les accompagner. Nous avions, là aussi, la semaine
dernière une cinquantaine de personnes présentes dans la Maison de l’Emploi.

Les initiatives sont nombreuses et je fais un parallèle avec la convention avec Pôle Emploi qui est aussi une volonté
de travailler avec tous les partenaires parce que ce qui marche dans cette Maison de l’Emploi, c’est la volonté du
« faire ensemble ». Pas « à la place de », mais vraiment en complémentarité des besoins qui peuvent être établis.
Parfois, une entreprise, c’est plus efficace qu’elle travaille directement avec Pôle Emploi ou avec la Maison de
l’Emploi. On s’organise entre nous. Le seul souci, le seul élément clé, c’est l’efficacité et c’est pour ça que nous
aurons, dans quelques heures, un Forum emploi au nouveau Stade pour les métiers de l’Euro. Là, aussi, ça s’est
créé dans le cadre de ce partenariat entre la Ville et Pôle Emploi. Tous ces partenariats contribuent à ce que je sois
extrêmement fier du bilan et des perspectives qui sont posées. Et merci de vos félicitations et j’espère de votre vote.

 

M. LE MAIRE

Merci, Monsieur GUENRO ?

 

M. GUENRO

Monsieur le Maire, Chers Collègues, plus de 40 % des Bordelais travaillent en dehors de Bordeaux et inversement
de nombreux habitants de la Métropole et du Département viennent travailler dans la ville. Ce constat simple a des
effets bien visibles : d’une part, sur la congestion des routes et notamment de la rocade, le matin et le soir ; d’autre
part, sur la question du stationnement des salariés bordelais non-résidents, enfin et c’est le sujet qui nous intéresse
ici, on voit bien que la réalité de l’emploi sur le territoire nécessite une approche par bassin de vie et d’emploi et
non pas une simple approche sur la simple frontière communale.

Cette convention de partenariat entre la Ville et la Maison de l’Emploi prévoit une contribution de la Ville de
618 000 euros. On a noté une baisse de 20 000 euros par rapport à l’année dernière et une participation de la
Métropole en forte hausse puisqu’on est passé en 2 ans de 110 000 euros à un peu moins de 250 000 euros en 2016.
Vous nous dites que cette montée en puissance budgétaire s’accompagne d’une approche élargie de son action sur
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le territoire de Bordeaux Métropole. Au-delà du partenariat avec l’Agence régionale des PLIE, est-ce que vous
pouvez nous en dire plus sur la volonté de l’élargissement des missions de la Maison de l’Emploi ? Quand, par
exemple, la Maison de l’Emploi aura-t-elle une vraie vocation métropolitaine correspondant à son bassin d’emploi ?

Sur le fond de ce rapport et les actions menées, plusieurs remarques ou questions. Nous félicitons, bien évidemment,
les équipes qui ont pu mettre en œuvre les 220 000 heures d’insertion, accueillir les 10 000 bénéficiaires ou les
500 entreprises utilisatrices du service.

Vous évoquez dans le rapport la question de l’accompagnement des conjoints en disant que c’est un problème
identifié, mais sur lequel nous avons très peu de recul. Quel est le bilan réel de l’action de la Maison de l’Emploi
sur l’accompagnement des conjoints qui sont souvent très heureux d’arriver à Bordeaux, mais qui se trouvent
un petit peu inquiets devant l’absence de débouchés en termes d’activités ? La question des conjoints rejoint
évidemment la problématique des sièges sociaux et celle de la création d’activité. La faiblesse de l’emploi privé
à Bordeaux s’explique en partie par l’absence de sièges sociaux. Avec la Ligne Grande Vitesse Paris-Bordeaux
et le développement d’Euratlantique, vous nous aviez promis l’arrivée de sièges sociaux pourvoyeurs d’emplois à
Bordeaux. Pouvez-vous nous donner des motifs d’espoir sur ce terrain-là ?

Concernant la création d’entreprise, deux remarques. La première pour souligner que le dynamisme en termes de
création d’entreprise est parfois lié à l’absence de débouchés en termes d’activités salariées. On veut créer son
activité parce qu’on ne trouve pas de travail salarié ; une création d’entreprise par défaut, pourrait-on dire.

La seconde pour souhaiter une plus grande perméabilité entre les logiques de création d’activités et les logiques de
développement durable. Il s’agirait d’oublier un peu la seule logique des start-up et de l’omniprésent numérique
pour encourager la création d’activités en lien avec les besoins du territoire dans une logique d’intérêt général,
de transition écologique et énergétique. Autrement dit, partir des besoins collectifs pour encourager la création
d’activités dans la logique de ce que propose, par exemple, l’association ATIS.

Enfin, pour conclure, nous souhaiterions obtenir, comme demandé en Commission 2, davantage de données
chiffrées et de statistiques sur l’emploi à Bordeaux en comparaison avec les années passées et surtout en
comparaison avec la Métropole, le Département ou la Région.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. Je souhaitais intervenir de manière globale sur les deux délibérations
qui concernent la Maison de l’Emploi et la Convention-cadre de la Ville avec Pôle Emploi en essayant d’élargir
le débat sur les politiques de l’emploi et leurs effets depuis 40 ans. Je vous ai entendu, Monsieur le Maire, dans
l’émission C’est politique la semaine dernière, nous dire que l’emploi serait votre priorité en tant que Président
de la République et qu’il fallait revenir aux 39 heures hebdomadaires. J’aimerais savoir quel homme politique n’a
pas dit que l’emploi était sa priorité depuis 40 ans ? Or, depuis 40 ans, les politiques de l’emploi échouent. Une
des seules embellies en termes de création d’emplois est venue de la Loi AUBRY sur la réduction du temps de
travail qui a abouti selon l’INSEE à la création d’environ 350 000 emplois entre 1998 et 2002. C’est aussi d’après
l’enquête parlementaire de 2014, la politique la plus efficace et la moins coûteuse depuis les années 70. Alors,
pourquoi ne pas essayer d’innover et passer aux 32 heures ? Passer à la semaine de 4 jours obligerait aussi les
entreprises à embaucher. Dans une entreprise très concurrentielle de l’industrie agro-alimentaire, par exemple, tous
les employés sont passés à 4 jours et 130 emplois ont été créés en bloquant les salaires pendant 1 an. La réduction
du temps de travail est aujourd’hui le levier le plus puissant dont nous disposons pour sortir du chômage de masse.

Un autre levier puissant pour l’emploi est la transition énergétique. Ce n’est pas nous qui le disons, mais plusieurs
études concordantes dont une étude de l’ADEME et de l’OFCE qui conclut que la transition énergétique générera
330 000 créations d’emplois non délocalisables d’ici à 2030 et 825 000 d’ici à 2050. Par ailleurs, la réduction du
temps de travail aurait également un impact sur les comportements polluants des travailleurs tels que l’usage de la
voiture pour gagner du temps, l’achat de plats préparés à l’extérieur ou le choix d’objets quasi-jetables plutôt que
de la réparation chez soi par manque de temps. La semaine de 4 jours limiterait ainsi les émissions de gaz à effet
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de serre. Je ne parlerai pas ici du revenu de base qui complèterait cette politique innovante, car nous en avons fait
notre tribune politique dans le Magazine de la Ville ce mois-ci.

Mais je finirai par ces quelques mots empruntés à Éloi LAURENT, Économiste à l’OFCE, Enseignant Chercheur
à Sciences-Po et à Stanford : « La compétitivité ne se réduit pas au coût du travail, mais au bien-être des salariés
et à leur santé. La croissance économique n’est pas la finalité. La finalité, c’est le bien-être humain et le fait de
respecter la contrainte écologique. »

Monsieur le Maire, nous considérons que le modèle que vous nous promettez dans le cadre de votre campagne
présidentielle correspond davantage à une régression sociale qu’à un progrès. Dans le domaine de l’emploi aussi,
ce n’est pas avec les vieilles recettes d’il y a 40 ans, mais avec des propositions innovantes qu’on résoudra le
problème de l’emploi. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER ?

 

M. COLOMBIER

Monsieur le Maire, mon intervention concernera, là aussi, les dossiers 87 et 88. Nous constatons amèrement le
niveau jamais encore atteint du chômage en France, territoires et départements d’Outre-mer compris, à savoir près
de 7 millions de chômeurs réels. Notre Département n’est pas épargné et la situation à Bordeaux est préoccupante.
Cette augmentation du chômage s’est nettement accentuée sous la présidence de Nicolas SARKOZY et du
Gouvernement auquel vous avez appartenu, mais depuis 2012 et l’élection de François HOLLANDE, ce sont,
rappelons-le, 900 000 chômeurs de plus en catégorie A. Ces chiffres astronomiques ne sont que la partie émergée
de l’iceberg.

En effet, en dépit d’une politique de radiations massives, de stages bidon, d’emplois aidés sans aucun avenir, le
nombre de chômeurs augmente dans des proportions bien pires que la fiscalité, ce qui est en soi une promesse dont
seuls les socialistes et leurs alliés sont capables. Ils nous l’avaient démontré entre 81 et 86. Ils se sont améliorés
depuis. Leur politique désastreuse enfonce chaque jour notre pays dans la pauvreté et la montée inexorable du
chômage dans toutes ses catégories.

Concernant le nombre d’organismes qui s’occupent de l’emploi, on ne peut que constater leur manque de résultats
pour enrayer le phénomène, malgré des moyens financiers en constante augmentation. La Mairie, elle, fait ce qu’elle
peut. Elle ne résoudra évidemment pas de manière significative ce fléau. Convention avec la Maison de l’Emploi
comme Pôle Emploi, ces actions ponctuelles, comme celle en direction de la Cité du Vin, participent malgré tout
à atténuer légèrement le chômage dans notre Ville. Nous regrettons de devoir nous prononcer dès aujourd’hui sur
cette délibération alors que le bilan du PLIE n’est pas encore arrêté et notre collègue Jean-Louis DAVID nous
précisait qu’il ne le sera que fin avril. Or, dans cette Convention, il est question, bien sûr, de l’action du PLIE et
de la Maison de l’Emploi. Cette incohérence de calendrier et le fait que nous n’avons que des informations somme
toute partielles nous inciteraient à nous abstenir. Mais nous comptons sur vous pour fournir aux élus un maximum
d’informations sur les actions mises en œuvre grâce à ces conventions et surtout les résultats obtenus en termes
de création d’emplois, de publics bénéficiaires de ces dispositifs, etc. Nous voterons donc ces conventions et ces
deux délibérations.

 

M. LE MAIRE

Madame CALMELS ?

 

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, simplement pour répondre aux différentes interventions qui viennent
d’être faites. D’abord, remercier Monsieur COLOMBIER de reconnaître que ce que nous menons à Bordeaux va
plutôt dans le bon sens dans , malheureusement vous l’avez souligné, un climat économique qui dépasse largement
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Bordeaux et, comme vous le dites, l’emploi malheureusement s’apprécie au regard de la politique économique
gouvernementale.

Pour autant, nous menons une politique locale en essayant, comme vous le dites, d’atténuer les effets et les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Monsieur GUENRO, vous demandiez d’avoir des données chiffrées et des comparatifs, mais
je vous en ai donné quelques-uns malgré tout. Peut-être que vous voudriez en avoir davantage, mais quand on
regarde les chiffres à fin octobre qui sont les dernières références dont nous disposons, nous voyons que Bordeaux
fait mieux, une fois encore, que le Département, que la Région et que la France. On ne s’endort pas sur nos lauriers.
On est bien conscient qu’il y a encore beaucoup à faire et notamment pour les demandeurs d’emplois de catégorie A
et c’est dans cet esprit-là que nous essayons justement de montrer qu’un esprit collaboratif et entrepreneurial peut
essayer d’amener des résultats. Et notamment je rejoins Monsieur COLOMBIER sur le fait que ce ne sont pas les
emplois aidés qui vont résoudre le problème du chômage en France ni les stages bidons, ni les entrées en formation
un peu brutales même si dans la politique des 500 000 emplois portés par le Gouvernement, il y a au moins une
notion intéressante qui est celle de formation qualifiante.

Pour autant, nous savons que le vrai sujet, il porte sur les entreprises, car ce sont elles qui créent des emplois dans ce
pays. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE, les PME, ce sont eux que nous devons accompagner,
car ce sont eux qui créent de l’emploi et non pas la puissance publique.

Pour revenir à votre question plus précise, Monsieur GUENRO, sur les sièges sociaux et la LGV, j’ai d’abord
souvent dit qu’à mon âge, je ne croyais plus au Père Noël et qu’il ne s’agissait pas d’attirer soudainement à Bordeaux
des sièges sociaux. Ce n’est pas ça notre objectif même si, malgré tout, on ne bouderait pas notre plaisir de voir
certains sièges sociaux soudain s’implanter à Bordeaux, mais c’est rarement comme ça que ça fonctionne et en tout
cas, ce n’est pas des sièges sociaux parisiens qui vont soudain s’installer à Bordeaux.

En revanche, nous  travaillons activement à attirer des emplois. Évidemment Euratlantique, BGI, ADI, Monsieur
le Maire, vous-même ou moi-même, nous travaillons régulièrement avec des décideurs pour essayer d’expliquer
les atouts de Bordeaux ça fait partie d’une des missions de Bordeaux Attractivité, la mission que nous menons
conjointement avec l’ensemble des acteurs économiques locaux pour développer un marketing territorial qui
conduise à ce  que des entreprises fassent le choix d’installer des services et notamment je pense à des services
supports ou à des filiales de grands groupes à Bordeaux plutôt qu’ailleurs.

Nous ferons ce bilan, rassurez-vous, simplement nous sommes respectueux de remettre les choses dans l’ordre. Et
comme vous le savez, les entreprises, avant de prendre des décisions sur la mobilité de leurs salariés, doivent passer
par un certain nombre d’étapes et notamment la consultation des organes sociaux, des Comités d’entreprises et
autres. C’est pour ça que je considère qu’il faut qu’on communique après et non pas avant. C'est quand les décisions
seront actées, validées et officialisées par les entreprises elles-mêmes que nous pourrons communiquer sur ces
sujets. Mais sachez que nous sommes d’ores et déjà en discussion sur plusieurs centaines d’emplois et je parle
bien là d’exogènes qui viendraient à Bordeaux et qui quitteraient du coup les villes dans lesquelles aujourd’hui ces
emplois sont présents. On refera un point régulier sur ces sujets, mais soyez rassurés, ça fera partie de notre bilan.
Moi, je considère qu’en tant qu’élue, je dois effectuer un bilan annuel de mes actions.

Ensuite, vous avez fait référence à l’association ATIS et au fait de partir du besoin et là-dessus, je ne peux que
souscrire à ce que vous avez dit. Et plus généralement, et c'est ce que nous essayons de nous efforcer de faire,
c’est d’essayer d’orienter les demandeurs d’emploi ou les jeunes qui sont eux-mêmes pour beaucoup demandeurs
d’emplois il faut rappeler qu’un quart des jeunes sont des demandeurs d’emploi - de les orienter le plus possible
vers des formations qui soient qualifiantes et vers des métiers qui sont ceux pour lesquels il y a aujourd’hui des
besoins d’emplois qui ne sont pas pourvus. Et c’est pour ça que nous discutons et ça fait partie de la politique de
l’emploi à Bordeaux, nous discutons avec des Universités, avec des écoles, pour attirer sur le territoire bordelais
les formations aux métiers d’avenir que sont, par exemple, le numérique, l’informatique, etc.

Les données chiffrées, j’y suis revenue, et quant à la remarque de Madame JAMET, il se trouve que c’est un débat
national qui dépasse ma compétence en tant qu’élue locale.

 

M. LE MAIRE

Bien, mes Chers Collègues, ces deux délibérations traitent de la politique de l’emploi de notre commune, de notre
Ville de Bordeaux et je voudrais féliciter les élus et l’équipe qui dirige notre Maison de l’Emploi pour la qualité de
leur travail et les bons résultats obtenus dans un contexte extraordinairement difficile. L’État s’est drastiquement
désengagé des financements de la Maison de l’Emploi. Ceci a été souligné, et si la Ville avec le soutien de la
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Métropole et de quelques autres partenaires, notamment les Fonds européens, n’avait pas poursuivi son action, la
Maison de l’Emploi aurait disparu, ce qui serait tout à fait regrettable.

Je ne vais pas longuement élargir le débat à la politique nationale de l’emploi. Certains ont dit, en d’autres temps,
qu’on avait tout essayé et je rajoute peut-être « sauf ce qui marche ailleurs ». Ce qui marche ailleurs, ce ne sont
pas les vieilles lunes, les 35 heures, les 32 heures, des idées du passé qui ne tiennent absolument pas compte de
l’évolution aujourd’hui du travail et de sa nature. Il faut, au contraire, augmenter la quantité de travail fournie par
l’économie française qui est en retrait par rapport à celle des pays comme l’Allemagne, comme la Grande-Bretagne
ou comme l’Italie qui ont retrouvé, pour les deux premiers en tout cas, le chemin du plein emploi, le troisième étant
sur la bonne voie alors que nous-mêmes, nous continuons à voir la situation de notre marché du travail se détériorer.

Augmenter la quantité de travail disponible, ça veut dire libérer ce qui crée du travail, ce qui crée des emplois : nos
agriculteurs, nos artisans, nos commerçants, nos start-up, nos patrons de PME. J’ai fait en ce sens des propositions
qu’il n’est pas ici opportun de développer.

Je voudrais ajouter aussi que cette politique se fonde sur un effort important en matière de formation. Vous avez dit
« formation qualifiante », Madame l’Adjointe, je souscris à ce propos, mais « formation qualifiante efficace ». Il
serait temps de dresser une évaluation régulière et systématique des formations que nous proposons aux demandeurs
d’emploi qui souvent ne sont faites que pour se répéter indéfiniment.

Enfin, j’ajoute une dernière chose, c’est que produire davantage de richesses, c’est le faire évidemment dans un
esprit radicalement nouveau. Pour ceux qui sont tournés non pas vers le passé, mais vers l’avenir, nous voyons
bien qu’il va falloir inventer une nouvelle croissance. Une croissance qui sera à la fois sobre - des ressources rares
- circulaire et non pas fondée sur le gaspillage comme c’est le cas depuis des décennies, décentralisée en ce qui
concerne la production - la production d’énergie se fera de plus en plus dans des petites unités - collaborative en
ce qui concerne la consommation - l’économie du partage a de beaux jours devant elle - et le tout irrigué par le
numérique qui révolutionnera l’ensemble de nos activités, de la santé, à l’éducation en passant par le commerce,
l’industrie et même la démocratie. Voilà ce que c’est que la vraie modernité plutôt que de continuer à ressasser les
vieilles recettes des 35 heures. Monsieur COLOMBIER ?

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, c’est bien dans le panorama de programme peut-être pré-présidentiel, je ne sais, que vous
avez fait, je crois que vous avez oublié au moins une chose importante et que font certains pays que vous citez
en exemple, c’est l’allègement de la fiscalité vis-à-vis des entreprises et de la bureaucratie, de la paperasserie.
Toutes les entreprises s’en plaignent de manière très nette. Je constate qu’à la Métropole, il y a encore 3 jours, nous
n’avons pas été dans cette direction en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, c’est-à-dire leur allègement, leur
réduction et je crois que c’est une demande générale. Et si l’on regarde certains pays voisins de la France, ils l’ont
déjà opérée. Que demandent les entreprises ? Certes, un carnet de commandes, ça permet dans ce cas-là, en effet,
d’embaucher, mais aussi de desserrer les freins que sont les charges qu’elles supportent.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER, lorsque j’ai parlé de libérer tout ce qui crée des emplois et de la richesse, c’est exactement
cela que je voulais dire. Naturellement, les libérer d’un fardeau fiscal qui s’est considérablement aggravé au cours
des dernières années et d’un carcan règlementaire et normatif qui devient aujourd’hui insupportable. Merci d’avoir
fait cette analyse plus détaillée de mon propos. Voilà.

Nous en revenons aux questions bordelaises. Sur ces deux délibérations, nous allons les voter peut-être en groupe,
y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous en remercie.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 2016/89 : « Taxes foncières, taxe d’habitation : vote
des taux d’imposition 2016 ».
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La loi du 13 février 2008 attribue à Pôle emploi le rôle d’acteur central du marché du travail et lui 

confie les missions d’indemnisation et de placement des demandeurs d’emploi, d’accompagnement 

des entreprises et de satisfaction de leurs besoins, et d’observation des évolutions de l’emploi. 

 

Cette convention cadre partenariale entre la Ville de Bordeaux et Pôle Emploi pose les principes de 

la collaboration au service des demandeurs d’emploi et des entreprises entre les deux parties sur 

le territoire de la commune de Bordeaux. Elle associe de fait en complémentarité les actions 

portées par le dispositif opérationnel d’accompagnement à l’emploi de la Ville de Bordeaux : 

Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’emploi et le dispositif Plan Local d’Insertion 

par l’activité dont elle intègre les engagements. 

Elle instaure la mise en place d’un comité de suivi rassemblant la Ville de Bordeaux, Pôle emploi, la 

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’Emploi, et le PLIE. Au vu des évolutions 

législatives et des discussions en cours, les institutions concernées par le portage des politiques 

emploi seront associées au Comité de pilotage. 

  

Afin de maintenir au mieux le maillage et le partenariat le Comité de pilotage réalisera un point 

annuel sur les acteurs associatifs de l’emploi Bordelais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 
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Pôle emploi 

 

Dans le cadre de la convention tripartite 2015-2018, signée le 17 décembre 2014, Pôle emploi se 

donne pour ambition de devenir un service public de référence avec : 

 

Pour les demandeurs d’emploi et les entreprises: 

o Le renforcement de la personnalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

pour améliorer le retour à l’emploi, 

o La proposition aux employeurs d’une offre de services répondant à leurs besoins et 

permettant de faciliter l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi, notamment grâce au 

développement de l’expertise des conseillers chargés de la relation entreprises, à un 

niveau d’accompagnement ajusté en fonction du niveau de besoin des employeurs et à 

une plus grande transparence du marché du travail ; 

o L’amélioration de la qualité de la relation aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, 

notamment grâce à la fiabilisation de l’indemnisation, à l’usage du numérique, à l’évolution 

de certaines modalités de l’accueil physique, à des partenariats pour améliorer la capacité 

à intervenir dans les zones rurales ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

o L’inscription de son action au plus près des réalités locales,  

 

Le développement de l’innovation, et de l’usage des technologies numériques, la simplification des 

démarches, et la diversification des partenariats seront des axes d’actions transversales. 

Sur la commune de Bordeaux, Pôle emploi compte :  

 

o Une direction régionale située en quartier politique de la ville et regroupant les fonctions 

supports régionales 

o Une direction territoriale Gironde, qui pilote et anime le réseau des 18 agences du 

département 

o Quatre agences polyvalentes de proximité sur la ville : Bordeaux Nord, Bordeaux 

Mériadeck, Bordeaux Bastide et Bordeaux St Jean 

o Des équipes spécialisées à destination des personnes licenciées économique de Gironde, 

une équipe spécialisée pour l’accompagnement des cadres, une équipe d’orientation 

spécialisée, une équipe à vocation nationale sur les mobilités internationales vers la zone 

Asie-Pacifique. 
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La ville de Bordeaux 

 

La Ville de Bordeaux a décliné dans son Pacte de cohésion sociale et territoriale et dans le Contrat de 

ville 2015/2020, les attendus en matière de politique de l’emploi. Cinq axes d’actions thématiques 

ont été définis de façon transversale avec une déclinaison par quartier au plus près des besoins des 

territoires, mis en évidence par l’analyse des besoins sociaux. Parmi ces 5 axes, le premier intitulé 

« s’insérer économiquement, être citoyen actif » regroupe les actions relatives à l’emploi. 

La réforme inscrite dans la loi du 21 février 2014 est venue conforter la nécessité de repenser les 

modèles d’intervention pour garantir la cohésion sociale et territoriale pour tous les habitants, en 

ayant une attention particulière pour ceux des quartiers prioritaires. 

 

Le projet urbain de Bordeaux qui entre dans sa troisième phase donne un cadre d’intervention de 

proximité au plus près des quartiers, la réussite des grands projets qui maillent le territoire 

communal doit permettre l’inclusion des citoyens les plus éloignés de l’emploi comme gage de 

réussite et d’appropriation. 

 

Le projet associatif de la Maison de l’Emploi a été établi en cohérence avec la stratégie de 

développement économique de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole dont il constitue la 

déclinaison emploi sur le territoire communal. La MDE, le PLIE et la Mission locale Bordeaux avenir 

Jeune sont les outils de mise en œuvre de la politique emploi de la Ville de Bordeaux. 

 

 

Les objectifs de la présente convention sont de présenter un cadre qui permettra de déployer des 

politiques adaptées en cohérence avec le Pacte de Cohésion sociale et territoriale, le Contrat de 

Ville, les orientations de Pôle emploi et étayées sur les dynamiques de quartier par la rédaction 

d’avenants précisant la déclinaison territoriale des actions. 

 

Ces objectifs supposent : 

 

- Une connaissance fine de l’évolution de la demande d’emploi par quartier, des niveaux de 

formation, de la structure démographique des chômeurs, de la durée, des spécificités locales afin 

de mettre en œuvre les politiques adaptées. 

- La mobilisation des entreprises et des porteurs de projet au niveau de ces micro-territoires, la 

contractualisation avec les grands équipements culturels, sportifs, immobiliers, économiques dans 

les phases de construction et dans leurs perspectives de fonctionnement à plus long terme. 

- La mise en place de plans de formation, de la gestion prévisionnelle des  emplois et des 

compétences, la mise en relation qualifiée de l’offre et de la demande d’emploi au plus près des 

réalités locales. 
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Les enjeux 
 
 

� Cette convention a pour objet de fixer les axes stratégiques de la collaboration entre Pôle 

emploi et la ville de Bordeaux. Ces axes sont déclinés au sein de plans d’actions partagés annuels, 

déclinés sous la forme de fiches actions adaptées aux thématiques prioritaires et aux situations 

territoriales spécifiques dans les quartiers. 

 

Cette collaboration vise à répondre aux enjeux partagés suivants :  

 

o Un retour à l’emploi amélioré des demandeurs d’emploi,  en s’appuyant sur les 

opportunités du tissu économique local,  

o Une offre de service coordonnée en direction des entreprises,  simple et pertinente. 

o Une collaboration accrue s’associant aux actions de GPECT de la Maison de l’emploi afin de 

développer une expertise partagée sur les secteurs porteurs des emplois d’aujourd’hui et 

de demain : numérique, tourisme, grands projets structurants de la ville. 

 

Enfin, cette convention contribuera au développement d’une culture commune par une 

communication partagée sur les réalisations et un rapprochement des équipes municipales (élus, 

services) avec les équipes de Pôle emploi exerçant leur activité à Bordeaux. 

 

Elle pose un cadre méthodologique en quatre points :  

- Réaliser un diagnostic partagé entre Pôle emploi et la Ville de Bordeaux à l’échelon 

communal en fonction des  données disponibles et pertinentes. Afin de faciliter une 

interprétation partagée des données, Pôle Emploi participera au Comité des experts mis en 

place par la Ville de Bordeaux  

- Faciliter et soutenir l’émergence d’expérimentations, tendre vers l’innovation. 

- Définir des plans d’action sur mesure au plus près des besoins et des opportunités dans les 

quartiers. Ces plans d’action seront précisés au travers de fiches actions. 

- Mesurer l’impact social et sur l’emploi, établir des bilans et tracer les perspectives pour les 

actions futures. 

 

 

 

 

ACTIONS ET ENGAGEMENTS 
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LES AXES ET OBJECTIFS GENERAUX DE L’ACCORD A DECLINER DANS LES QUARTIERS PAR FICHES ACTIONS PRECISANT 

DES PLANS D’ACTIONS SPECIFIQUES 
 
 

 

Premier axe : améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. 

 
Le plan d’action commun établi après le diagnostic déterminera les priorités qui feront l’objet des 

fiches actions qui définiront des publics cibles,  par exemple les demandeurs d’emplois résidants 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les plus de 50 ans, les chômeurs de longue 

durée, les publics jeunes, les femmes… 

 

Améliorer la connaissance fine des besoins et des opportunités 

- Pôle emploi délivrera des éléments statistiques sur Bordeaux avec des focus particuliers 

concernant les périmètres des quartiers prioritaires de façon à détenir un référentiel, des 

objectifs de rééquilibrage, une connaissance de la ressource humaine disponible. 

- La Ville de Bordeaux partagera son expertise de proximité quant à la situation de la 

cohésion sociale et sa connaissance des évènements économiques et urbains impactant les 

quartiers. 

- Pôle emploi participera au Comité des experts de la Ville de Bordeaux, au comité de 

pilotage de la présente convention, aux réflexions en cours sur la constitution du Comité 

bordelais emploi. 

 

Améliorer l’accessibilité des services 

- Pôle emploi délivrera davantage de services en proximité dans les quartiers prioritaires en 

partenariat avec les services de la ville. Des innovations sociales-emploi seront 

développées pour prendre en charge de manière plus globale les problématiques 

rencontrées par ces personnes. 

- La Ville apportera son soutien logistique pour faciliter les services développés hors des 

agences Pole-emploi favorisant le maillage territorial en lien avec le plan d’actions de la 

Maison de l’Emploi 

- Pôle emploi développera des services numériques et l’accompagnement des publics sur 

l’utilisation des nouveaux outils en lien avec ses partenaires. 

La ville et/ou ses partenaires de l’accompagnement à l’emploi seront mobilisés afin de 

participer au développement des compétences numériques des demandeurs d’emploi.  

- Pôle emploi accompagnera ces publics sur ses outils propres et développera sur Bordeaux 

un dispositif d’accompagnement 100% web. 

 

Développer les actions communes pour les publics prioritaires 

- Des conventions bilatérales entre Pôle emploi avec chacun des dispositifs emploi de la Ville 

(Mission locale, PLIE, Maison de l’emploi) permettront de renforcer les actions communes 

en accord avec la présente convention. 

- Des services innovants seront développés par la Ville de Bordeaux et Pôle Emploi avec leurs 

partenaires dans les quartiers prioritaires. 

- Des services renforcés pour les chômeurs de longue durée, une démarche concertée visant 

à proposer de nouveaux services adaptés à leurs besoins spécifiques sera conduite en 

priorisant les séniors dans un partenariat large autour de la Ville et de Pôle emploi. 
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- La ville de Bordeaux s’engagera dans des actions de sensibilisation régulières des 

entreprises pour mieux les mobiliser sur l’importance du recrutement de tous les bordelais 

demandeurs d’emploi. 

 

 

Mieux faire connaitre les opportunités d’emploi sur Bordeaux 

- La Ville partagera régulièrement avec Pôle emploi sa connaissance des recrutements à 

venir sur la commune 

- Avec ses partenaires, Pôle emploi organisera des évènements emploi autour des 

recrutements en nombre en complément des forums organisés par la Maison de l’Emploi 

pour faire connaitre les besoins des entreprises et informer sur les métiers en tension.  

 

 

Deuxième axe : offrir une offre de service simple et pertinente en direction des 

entreprises. 
 

La réponse adaptée aux besoins des entreprises doit passer par davantage de collaboration entre 

les acteurs de l’emploi et les entreprises afin de proposer les services les plus adaptés à la 

satisfaction des besoins de recrutement, de contribuer à l’attractivité du territoire par une offre de 

compétences adaptée et de permettre à davantage de demandeurs d’emploi de trouver un 

emploi. 

 

Faciliter le recrutement des entreprises 

 

- La Ville de Bordeaux au travers de la Maison de l’Emploi à qui elle a confié la coordination 

de l’offre de services commune des dispositifs de la Ville et Pôle Emploi, opérateur public 

de référence pour l’aide au recrutement des entreprises, contribueront à l’offre de service 

coordonnée en matière de recrutement et de formation des partenaires en direction des 

entreprises s’implantant à Bordeaux. 

-  La Ville informera Pôle emploi des nouvelles implantations ou développement 

d’entreprises  

- Les petites et moyennes entreprises feront l’objet de services renforcés de la part des 

nouvelles équipes de conseillers entreprises de Pôle emploi 

- La Ville contribuera à l’information régulière des entreprises sur ces nouveaux services  

 

Contribuer à l’attractivité et au développement économique de la ville 

 

- Les grands projets feront l’objet d’un dispositif spécifique d’information-préparation-suivi 

installé par la ville et porté par la Maison de l’emploi associant Pôle emploi dès la phase de 

définition des besoins RH des entreprises et des porteurs de projet 

- Pôle emploi inscrira ses services dans le cadre d’une offre de service coordonnée des 

partenaires aux entreprises portant ces projets 

- Pôle emploi développera une offre de service spécifique aux demandeurs d’emploi 

conjoints de salariés nouveaux arrivants à Bordeaux. 

- Le tourisme, le numérique et la silver-économie sont des secteurs économiques qui feront 

l’objet d’actions partenariales prioritaires et innovantes 

- L’accompagnement des jeunes diplômés fera l’objet d’une fiche action spécifique afin de 

valoriser les ressources intellectuelles du territoire. 
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Troisième axe : construire une culture commune entre les équipes 
 

L’amélioration des services aux demandeurs d’emploi et aux entreprises passera par la meilleure 

coordination des valeurs ajoutées apportées par chaque partenaire et la bonne connaissance 

réciproques des services et moyens de chacun. 

 

o Pour faciliter la compréhension et l’orientation vers ses services, Pôle emploi informera 

régulièrement les élus et les services de la ville par le biais de réunions d’information, de 

visites d’agences et d’informations régulières dont le programme sera construit 

conjointement et fera l’objet d’une fiche action. 

 

o Un interlocuteur sera identifié chez chaque partenaire pour faciliter les échanges. 

A savoir : 

- Le directeur territorial de Gironde de Pôle emploi et le directeur de chacune des quatre 

agences de proximité et des quartiers 

- L’adjoint au Maire en charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable assisté du 

Conseiller Municipal délégué à l’emploi et sur leurs périmètres, des Maires adjoints de 

quartier. L’animation administrative sera assurée par les services rattachés à la Délégation de 

l’économie en lien avec la Direction générale des solidarités et de la citoyenneté. 

  

o Pôle emploi diffusera régulièrement à la ville ses études dans le domaine de l’emploi et du 

chômage et produira les statistiques utiles au niveau communal  

 

o La ville diffusera régulièrement à Pôle emploi ses études dans le domaine de l’économie, 

de l’emploi et du social ainsi que les statistiques émanant de ses outils emploi : Mission 

locale, Maison de l’emploi. 

 

 

 

 

Quatrième axe : Développer une expertise partagée sur le territoire 

 

Pole Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent  se mobiliser pour collectivement :  

 

o Mettre en place un baromètre de l’emploi et partager les études et focus réalisées par 

chacun des partenaires, afin de mieux analyser les tendances et opportunités du marché 

du travail. Ce baromètre devra mettre en perspective les 8 quartiers bordelais. 

o Développer les outils et la communication sur l’information des demandeurs d’emploi et 

des jeunes sur les métiers les plus porteurs et les formations qui y mènent 

o Développer des travaux de connaissance des compétences et emplois offerts par les 

secteurs du tourisme, l’économie numérique (lien avec FrenchTech et le projet de Cité 

Numérique), la silver économie. 
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Cinquième axe : Fixation des objectifs et mesure de l’impact social des actions 
 

Pole Emploi et la Ville de Bordeaux souhaitent  se mobiliser pour collectivement :  
 

o Au regard de l’expertise commune développée, fixer des orientations et objectifs partagés 

pour chaque quartier en termes d’actions spécifiques à mettre en place, et de 

caractérisation des publics à toucher. 

o Réaliser un bilan annuel partagé des résultats à décliner dans les 8 quartiers bordelais 

o Réaliser un bilan spécifique annuel partagé des résultats à décliner dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

o Partager le bilan avec les acteurs économiques et le dispositif d’accompagnement à 

l’emploi, animer le tissu entrepreneurial et institutionnel, affiner les politiques. 
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 DEONTOLOGIE ET COMMUNICATION 

 

� Dans l’exercice de ses activités, la Ville de Bordeaux prend toutes les dispositions utiles pour 

garantir les droits des demandeurs d’emploi et des entreprises auxquels il s’adresse ou qui ont 

recours à ses services, notamment dans les domaines de l’égalité de traitement, de l’interdiction 

des discriminations, de la confidentialité des données recueillies tant des demandeurs d’emploi 

que des employeurs, et de la protection de la vie privée. A ce titre la Ville de Bordeaux s’engage à 

ne pas créer de fichiers de demandeurs d’emploi ou d’entreprises, à ne communiquer aucune 

information nominative concernant les demandeurs d’emploi et les entreprises à des tiers non 

autorisés au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

La Ville de Bordeaux appliquera de plus l’ensemble des attendus issus de ses travaux relatifs à la 

lutte contre toutes les formes de discrimination. 

� La Ville de Bordeaux et Pôle emploi s’engagent réciproquement à informer les demandeurs 

d’emploi et les entreprises de la mise en œuvre de la complémentarité des services du partenaire 

et de Pôle emploi. 

� La Ville de Bordeaux et Pôle emploi s’engagent à s’informer mutuellement avant de 

communiquer à l’externe au sujet des actions prévues et mises en œuvre au titre de la présente 

convention. 

� La Ville de Bordeaux et Pôle emploi s’engagent aussi à informer à l’interne de leurs propres 

structures du contenu de la présente convention. 
 
Suivi et évaluation de la convention :  
 

Chaque axe de la convention donnera lieu à un plan d’action annuel défini par des fiches actions 

portant ses propres objectifs d’évaluation tant pour les services aux demandeurs d’emploi que 

pour les services aux entreprises. 

 

Les résultats seront évalués par un comité de pilotage comme précisé en préambule des 

présentes. Cette instance se réunira une fois par an pour faire le bilan des actions menées, 

analyser les résultats, et déterminer les orientations stratégiques. 
 
Durée de la convention :  
 

La convention est signée pour une durée de trois ans. Elle prend effet à la signature des présentes 

et se terminera le 31 décembre 2018. Elle pourra être reconduite par avenant ou convention à 

l’issue d’un bilan. 

 

Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment moyennant un préavis de 3 

mois. Elle pourra être modifiée par voie d’avenant sous réserve d’acceptation par les 2 parties 

contractantes. 

 

Fait en trois exemplaires originaux, remis à chacun des signataires  

 

 

 

 

 

Monsieur Frédéric TOUBEAU    Monsieur Alain JUPPE 

Directeur Régional      Maire de Bordeaux 
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Projet associatif de la Maison de l’Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’action du Projet Associatif 2015-2020 

L’offre de service au public 
 

L’offre de service aux entreprises 
 

Le partenariat 
 

La communication 
 

Les principes d’organisation 

 

En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a 

défini des priorités d’actions répondant au diagnostic des groupes 

de travail sur  : 

ANNEXE 1  
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L’offre de service au public  

© AlterAngle 

12 
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L’offre de service au public  

Au regard des évolutions de la demande d’emploi du territoire, des publics, et des moyens humains et 

financiers à la disposition de la Maison de l’Emploi, l’offre de service doit être redéfinie selon différents 

niveaux de modalités, en fonction des besoins des publics et  des complémentarités d’actions et d’offres de 

service des partenaires du territoire. 

 

 

© AlterAngle 

L’accueil, le diagnostic, l’orientation. 

- Déploiement de permanences dans les différents quartiers : 

- Bastide, St Michel, Bordeaux Nord, CCAS, Ravezies, St Jean 

 
 

- Cartographie des différents acteurs et de leur offre de service pour une amélioration de l’orientation   

     des publics vers le partenaire expert en mesure de répondre aux besoins identifiés.  
 

 
Animation Cyber Espace et Ateliers 

Développement de réponses aux besoins transversaux du public (Technique Recherche d’Emploi, 

dynamisation des démarches, réduction de la fracture numérique rupture de l’isolement, … : 
 

-Ouverture d’un cyber Espace en accès libre et accompagné  
 

-Mise en place de Parcours numérique en partenariat avec Pôle Emploi 
 

-Développement d’ateliers (e-réputation, technique de recherche d’emploi, émergence projets de 

création d’entreprise…) 
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L’offre de service au public 

© AlterAngle 

14 

L’accompagnement dans le cadre du PLIE et de la clause d’insertion 

- Développement des chantiers formation en amont des clauses 

- Actions de mobilisation en amont incluses dans une action plus globale (ex : code de l’entreprise +          

     habilitation électrique,…), à construire dans un cadre participatif et collaboratif (CIP du PLIE). 
 

Diversifier les modalités d’accompagnement 

Elargir les secteurs d’activités concernés par la clause : 

Objectif : Diversification des publics bénéficiaires (TH, bas niveau de qualification, public féminin,…) 
 

- Les marchés de services (Restauration,  Gardiennage, Petite enfance, Nettoyage des locaux, Petit entretien,…) 
 

-    L’exploitation des grands équipements (Nouveau Stade, Cité des Civilisations et du Vin) 
 

-Les marchés de prestations intellectuelles (informatique, études, etc.) 
 

-Les marchés d’insertion et de qualification professionnelle à destination des SIAE 
 

-Les marchés réservés secteur adapté 

 

 

 

-Expérimenter l’accompagnement collectif dans le cadre de l’accompagnement PLIE (atelier collectif TRE,   

     orientation, suivi collectif, permanence de suivi, mobilisation du cyber espace et des parcours numérique…) 
 

-    Développement des immersions en entreprises dans le cadre des PMSMP 

Cibler les publics les plus en difficultés, notamment des quartiers Politique de la ville et les jeunes 
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L’offre de service au public  

© AlterAngle 

15 

Actions, projets et événements 

Diversification des modes de rencontres entre chefs d’entreprises et publics spécifiques : 

-Changement des représentations, valorisation de compétences  

-Réponse aux besoins et aux demandes de public sur des entretiens conseils récurrents 

• Rencontres territoriales,  

• Kfés pro thématiques,  

• Forums réunissant les partenaires associatifs par thématique,  

• Salons,… 
 

Diversification des secteurs et des modes de relations avec les employeurs : 

Pour salon de l’alternance, Rencontres Emploi Handicap, Rencontres Territoriales de l’Emploi, Kfé Pro : 

 - Elargissement à de nouvelles entreprises 

 - Diversification des secteurs  

 - Développement de la communication vers les partenaires 

 - Diversification des thématiques Kfé Pro 

Développement des partenariats autour de la Co-organisation d’événements : 

- Partage de l’Accueil, de l’animation de stand (CV, coaching entretien,…) , de la coordination , de 

l’organisation de la mise en œuvre, co-financement d’événements et d’actions entre les partenaires du 

territoire sur les événements : 

 - Salon de l’alternance (mutualisation salon de l’Etudiant) 

 - REH (Rencontres Emploi Handicap)  

 - RTE (Rencontres territoriales de l’Emploi) 

 - Villages de la création, salon de l’entreprise 

 - Forum Petite Enfance 
 

-   Participation aux événements emplois sur la ville 

 - Jobs d’été, Forum ronde des quartiers,… 

Regroupement des événements sur une même période sur une même thématique 

 - Regroupement salon de l’étudiant et salon de l’alternance 

 - Village de la création d’entreprise et Rencontres Territoriales 

 - Semaine du handicap 
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L’offre de service au public  

© AlterAngle 

16 

Maintien du rythme des matinées de la création  

Développement des actions et outils de la plateforme de la création  

Maintien des permanences Amorçage de projet de création d’entreprise (Bastide, Bx Nord, Ravezies, St Jean) 

 

La pépinière et la plateforme de la création 

Développement de Réunions d’informations sur : 

-Les contrats de travail, Les contrats aidés,  

-Le temps partagé, Nouvelles Formes d’Emploi 

-Le marché de l’emploi local, 

-Création d’entreprise et Reprise 

-Conjoints Nouveaux arrivants 

Etude de mutualisation de ressources ou appui externes pour les entrepreneurs de la pépinière 

Aides aux tâches administratives 

Appui au développement commercial, à la gestion 

Accès aux marchés public.  

Appui aux recherches de financement, au montage du dossier, veille d’info 

Recherche de locaux partagés à la sortie 

Priorisation du déroulement des actions, projets et événements sur les quartiers QPV  

Renforcement de la présence sur les quartiers 

 
Réactualisation du Guide des acteurs 
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L’offre de service aux entreprises  

Notre objectif est de développer les actions communes Maison de l’Emploi / Pôle Emploi / Mission Locale / 

Cap Emploi, afin d’améliorer la cohérence d’intervention, la mutualisation des compétences et les offres de 

service auprès du monde économique 

 

 

© AlterAngle 

Actions de prospection communes / ROC. 

Prospections menées en commun (Référents Parcours Plie, conseillers PE, ML et Cap Emploi) auprès des 

entreprises de Bordeaux afin de placer les publics les plus éloignés, promouvoir les contrats aidés et 

l’alternance 

Réunions d’information communes  

Présentation des mesures et dispositifs  (contrats aidés, CICE, …) 

Présentation de l’offre de service commune auprès des entreprises et des experts comptables 

 
Construction et formalisation d’une offre de service commune en direction des entreprises et des grands 

projets de la Métropole  

Aide à la définition de poste, publication de l’offre, pré-sélection de candidats, mobilisation des outils, aide à 

l’élaboration de fiches de poste, mobilisation des aides à l’emploi, mise en place d’actions de recrutement 

spécifique de type job dating…) 

Définition des rôles, des articulations, répartition des champs d’intervention des acteurs (prospection, GPEC, 

insertion,…) 

 

 Développe une offre de service commune Plie, Clauses, IAE, ESS et Dév. Eco, en direction du monde économique  

Convaincre, accompagner le monde économique, Sécuriser sur les aspects juridiques 
Anticiper la lisibilité des marchés 
Accompagner le développement des projets des SIAE 
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L’offre de service aux entreprises  

 

© AlterAngle 

Actions de prospection ciblée sur secteurs et postes correspondants aux caractéristiques des participants Plie 

Présentation des mesures d’aides à l’emploi 

Aide au recrutement 

Consolidation et développement des liens avec les acteurs du SPE et l’IAE autour de la clause insertion 

Engager une GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur les impacts de l’attractivité  

touristique de Bordeaux sur l’emploi  

18 

en lien avec le classement UNESCO, Bordeaux Best European Destination 2015, les nouveaux et futurs 

équipements et offres de service (CCV, Musée de la Marine, MECA, salle de spectacle Floirac, Hôtellerie, 

croisières fluviales,…) 

En construisant des réponses de formation permettant l’acquisition  de compétences transversales au secteur 

du Tourisme  

• Perfectionnement en langues et l’acquisition de compétences linguistiques 
• Développement de compétences logicielles spécifiques au secteur  

• Acquisition de connaissances de base en œnologie 

Engager une réflexion GPECT pour d’autres secteurs d’activités 

Nautisme (Bénéteau),  

Economie circulaire,  

Silver Economie,  

Euratlantique  

Reprise d’entreprise notamment artisanat et commerce 

Création d’un poste de Chargé de relations Entreprises Plie  
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Le Partenariat 

© AlterAngle 

Anticipation des besoins en compétences et sécurisation des parcours  

19 

Développement de la co construction de projets dans un cadre participatif et collaboratif :  

-CIP (Commission d’Ingénierie des Projets)  

Renforcement de la relation partenariales avec les prescripteurs 

 

 

Amélioration de la lisibilité et de l’appropriation des offres de service des partenaires du territoire : 
 

-Identification des partenaires du territoire et structures relais dans les autres villes de la Métropole 

l’ensemble des thématiques (Emploi, formation, vie quotidienne, création d’entreprises,…) 
 

-Identification de ressources et d’offres de services en direction de publics spécifiques (cadres, séniors, 

jeunes diplômés, femmes isolées, …) 
 

-Création d’un guide des partenaires du territoire 
 

-Mise en place de réunions partenaires pour les Référents Parcours du Plie 

 

Formalisation de partenariats 

 

Renforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement des 

bénéficiaires des clauses 
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Le Partenariat 

© AlterAngle 
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Etudier les pistes de mutualisations et d’échanges entre les 3 pépinières de la ville 
 

- Mutualisation des animations auprès des créateurs 
 

- Développer les liens entre créateurs inter pépinières  
 

- Recherche d’autres solutions d’hébergement / Recherche de locaux partagés à la sortie 
 

- Retours d’expérience 

 

 

 
Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville  

 
Renforcer la présence d’entrepreneurs dans le comité d’agrément 

 
Mise en place d’ateliers collaboratifs pour renforcer le réseau de la plateforme autour : 

-Matinée de la création 

-Développement des actions / outils 

-Guide des acteurs 

-Mutualisation d’animations 
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La communication 

© AlterAngle 

Améliorer la lisibilité des actions, événements, rencontres des partenaires et de la MDE sur la métropole 
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- Agenda événements 

- Relais sur les supports de la MDE (site internet et réseaux sociaux) 

- Renfort des relais des actions, évènements, offres de service des partenaires 

- Relais vers les Médias 

- Agenda papier pour l’ensemble du public de la MDE avec lisibilité des actions, événements, rencontres sur 

calendrier, rubriques thématiques et encarts publicitaires des partenaires. 

Amélioration de la lisibilité des rubriques spécifiques sur le site internet MDE 

Redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi et définition d’une charte graphique 

Facebook, Twitter, … 

Newsletters, actualités sur site internet, agendas événements,… 

 

Mise à jour et réédition des plaquettes en direction du monde économique, des partenaires, et du public 

- Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle Emploi, 

Développement éco,…) 
 

- Recensement d’ensemble de données du territoire ou de liens sur un même site : 

 Etudes économiques et d’attractivité de la ville 

 Aides à l’emploi, Contrats aidés, mesures et dispositifs 
 

- Identification Partenaires (Ressources, Offres de services en direction de publics spécifiques (Cadres, 

Séniors,  jeunes,…) avec lien vers les sites des partenaires. 
 

- Appels à projets 

 
Poursuite des communications : 
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L’organisation interne 

 

© AlterAngle 

Consolidation budgétaire 

-Ingénierie financière : Mobilisation des fonds Nationaux, Locaux et Européens 
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- Recherche de nouveaux modes de financement : 

 Fondations, 

Appels à projets 

Bailleurs sociaux : Fonds d’Innovation Sociale des ESH (Entreprises Sociales de l’Habitat) :  

Soutien action insertion pour les locataires des bailleurs sociaux 

Fonds des plans sociaux : partenaires sociaux / CFDT 

Sponsor Entreprises 

 
Constituer un socle commun de connaissance et de méthodologie  

Mise en place d’une action de formation Constitution d’un socle commun de connaissances et de 

méthodologie « Tenir Conseil » en direction des référents Parcours Plie et des conseillers MDE. 

 
Définir et formaliser les organisations, procédures, circuits, critères  

Fonctionnement Associatif  
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Convention Maison de l’Emploi/PLIE/Pôle emploi. 

 

         
 

Trame de convention bilatérale locale Pôle emploi –  PLIE de Bordeaux 2016-2017 

N° ELIXIR : 117018  

 

 

 
Entre :  

Le PLIE de Bordeaux, porté par la Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise de 
Bordeaux, située 10 boulevard Antoine Gautier 33000 Bordeaux  

Représentée par, Yohan DAVID, Président 

 

Ci-après, dénommé  « le PLIE de Bordeaux » 

Et  

 

L’agence Pôle emploi de Bordeaux Nord, institution nationale publique, située à Bordeaux, 

221 av Emile COUNORD 33000 Bordeaux 

 

Représentée par Christian BRANDO en qualité de Directeur Territorial Délégué 

 

Ci-après dénommé « Pôle emploi  de Bordeaux  Nord »   

 

- Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public 

- Vu le code du travail et notamment les articles L 5311-1 et suivants, et les articles L. 5312-1 et suivants, L. 
5131-2. 

- Vu la loi de programmation de la cohésion sociale du 18 janvier 2005 ;  

- Vu la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;  

- Vu le Pacte de Cohésion Territoriale de la Ville de Bordeaux, signé le 17 novembre 2014 

- Vu le protocole d’accord du plan local pour l’insertion et l’emploi signé par le Maire de Bordeaux, le Préfet 
de la région Aquitaine, le Président du Conseil Général de la Gironde., le Président du Conseil Régional 
d’Aquitaine, 2015-2019   

- Vu le programme opérationnel national 2014-2020 ;  

- Vu la convention Tripartite entre l’Etat, l’Unedic et Pôle emploi signée le 18 décembre 2014 

ANNEXE 2  
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- Vu le Projet Stratégique Pôle emploi 2020 engagé en févier 2015 
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Préambule  

 

Le partenariat ainsi établi repose sur la complémentarité des compétences, pour favoriser l’accès à l’emploi 
des personnes en difficulté et pour garantir la mise en synergie des interventions de chacun des acteurs 
dans le cadre de la territorialisation des politiques de l’emploi.  

L’agence Pôle emploi de Bordeaux Nord agit dans ce cadre pour le compte des 4 agences de Bordeaux 
(Bordeaux Bastide, Bordeaux Saint Jean, Bordeaux Mériadeck, Bordeaux Nord). 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention vise à renforcer le partenariat entre Pôle emploi et le PLIE.  

Les partenaires conviennent dans le cadre de cette convention de : 

- partager leurs diagnostics locaux. 

- rechercher une convergence de leurs objectifs et de leurs stratégies respectives pour ce qui 
concerne l'accès à l'emploi des publics cibles du PLIE. Dans cette perspective, Pôle emploi 
Bordeaux Nord et le PLIE se concerteront régulièrement sur leurs plans d'action dans le cadre des 
instances du PLIE : Comités de pilotage et Commissions d’ingénierie du PLIE. 

- contribuer à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des stratégies de leur partenaire - ceci 
dans la mesure de leurs moyens et dans la limite de leurs champs d'intervention respectifs - le PLIE 
n'intervenant qu'au bénéfice des publics les moins autonomes.  

Cette convention porte notamment sur les éléments suivants à partir des modalités générales décrites dans 
l’accord-cadre :  

- les publics éligibles, 

- l’organisation du suivi, 

- les procédures de mobilisation des mesures, aides et prestations de Pôle emploi, 

- le partage des informations sur les parcours, 

- les actions conjointes en direction des publics et des employeurs, 

- l’accès aux offres d’emploi… 

 

Elle poursuit trois objectifs :  

- développer l’accompagnement personnalisé au profit des demandeurs d’emploi rencontrant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de la mise en œuvre du parcours 
professionnel  

- favoriser le développement de partenariats locaux (ingénierie de projet) au service de l’emploi,  

- renforcer la coordination des actions réalisées par Pôle emploi Bordeaux Nord et le PLIE vers les 
entreprises pour optimiser leurs forces. 

 

 

ARTICLE 2 - PARTICIPATION DU PLIE A LA MISE EN OEUV RE DU PARCOURS PROFESSIONNEL  

 

Le PLIE participe à la mise en œuvre du parcours professionnel en accompagnant les publics inscrits au 
Pôle emploi, orientés vers le PLIE et agréés par l’instance du PLIE compétente. Il s’agit des demandeurs 
d’emploi pour lesquels l’accès ou le retour à l’emploi va de pair avec la résolution de difficultés d’accès à 
l’emploi et/ou de certains freins à l’emploi, qui nécessitent un accompagnement adapté. 

 

Dans ce cadre, cette convention garantit :  

- un référent unique de parcours pour le demandeur d’emploi selon les modalités du PLIE, 

- un accompagnement vers l’emploi s’appuyant sur le savoir-faire du PLIE. 
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2-1. Définition des publics suivis  

 

Le public cible du PLIE est celui désigné par le Programme Opérationnel National FSE  et défini dans le 
cadre du protocole d’accord du PLIE de Bordeaux 2015-2019 :  

«  Toutes personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi 
durable :  par exemple, compétences et savoirs faire de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de 
formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé, de mobilité, de 
garde d’enfants, personnes en situation de handicap…. 

Les personnes bénéficiaires de minimas sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées 
mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès 
lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi » 

Le Comité de Pilotage du PLIE peut décider de prioriser certains publics, en fonction de leurs besoins ou 
d’une utilisation optimum de l‘offre de services du PLIE. 

On notera par exemple comme groupes cibles : 

• Les demandeurs d’emploi de longue durée  

• Les bénéficiaires du RSA  

• Les personnes issues des quartiers prioritaires  

• Les niveaux de qualification inférieurs ou égaux au Niveau V (CAP-BEP) 

 

Au-delà de ces critères cibles l’intégration des participants PLIE suppose : 

• Qu’ils soient à la recherche d’un emploi 

• Qu’ils adhèrent à la démarche de parcours d’insertion 

• Que les difficultés périphériques de retour à l’emploi leurs permettent néanmoins de s’inscrire dans 
un parcours d’insertion professionnelle et d’être acteur de leur parcours 

• Qu’ils résident sur le territoire d’intervention du PLIE 

 

A noter que les critères d’éligibilité du public s’évaluent à l’entrée du PLIE et non pour chaque opération qui 
constitue les étapes de son parcours d’insertion. 

 

Les 4 agences Pôle emploi de  Bordeaux  orientent environ 700 Demandeurs d’Emploi par an, dans le 
respect des critères d’éligibilité des publics tels que définis dans le protocole d’accord du PLIE. 

 

 

2-2. Description du parcours au sein du PLIE  

 

Tout demandeur d'emploi participant du PLIE se voit proposer un parcours d'insertion sociale et 
professionnelle individualisé et personnalisé prenant en compte à la fois sa situation sociale, son projet 
personnel et ses compétences, avec pour objectif principal le retour à l’emploi.  

Conformément aux procédures mises en œuvre par le PLIE1, la signature du contrat d’engagement et 
l’entretien d’intégration du participant confirment son entrée dans le dispositif.   

Ce parcours prévoit au moins un entretien par mois à l’exception des périodes de stage, formation, emploi 
temporaire (moins de deux mois), prestation ou de toute situation particulière mais temporaire qui limiterait la 
disponibilité du demandeur d’emploi. 

Ce parcours est varié et progressif. Il peut comprendre des étapes de bilan et d'orientation, d'activités et de 
formation - ces étapes étant, autant que possible, articulées et tournées vers le retour à l'emploi. Pour ce 
faire, le PLIE mobilise et renforce l’ensemble des moyens concourant à l’accompagnement de ces publics.  

 

                     
1 Conformément au guide méthodologique des PLIE « PLIE MODE D’EMPLOI ». 
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Tout au long de son parcours, le demandeur d’emploi bénéficie d'un accompagnement de proximité assuré 
par un référent unique de parcours dans une démarche globale et concertée avec l'ensemble des 
partenaires concernés par les divers volets de la vie de la personne (logement, santé, …) et non dans le 
cadre d'une simple étape de parcours. 

 

Ce référent unique de parcours - "personne ressource" - réalise l'ingénierie des parcours et en assure le 
suivi, y compris dans l'emploi - durant les six premiers mois après le retour à l'emploi. Pour assurer un 
accompagnement de qualité, ces "référents uniques" : 

• travaillent en réseau avec tous les acteurs concernés (travailleurs sociaux, structures d'insertion, 
organismes de formation, services de l'emploi, employeurs) ; 

• suivent un nombre restreint de personnes qui est déterminé en fonction des besoins de ces 
personnes (la moyenne d’accompagnement est de 80 personnes par un même réfèrent). 

 

Cet accompagnement individualisé de proximité s'inscrit dans la durée, sans limite de temps, avec un 
objectif d'insertion professionnelle à l'issue du parcours. Le participant est acteur de ce parcours au cours 
duquel il devra retrouver confiance en lui, et progresser en compétences et en qualification. 

Les étapes du parcours sont retracées dans le logiciel commun aux PLIE, ABC VIeSION. 

Le comité qui assure le suivi du parcours2 a connaissance de l’ensemble des informations relatives aux 
parcours des participants du PLIE, notamment des difficultés rencontrées. 

 

2-3. Engagements réciproques 

 

a) Engagements de Pôle emploi  

Pôle emploi de Bordeaux s’engage à orienter chaque année vers le PLIE les demandeurs d’emploi 
correspondant aux publics visés à l’article 2.1.  

Au cours du premier entretien professionnel, le conseiller Pôle emploi de Bordeaux élabore conjointement le 
PPAE avec le demandeur d’emploi et l’inscrit dans le parcours de retour à l’emploi adéquat. Il vérifie que ce 
dernier n’est pas déjà bénéficiaire d’un accompagnement réalisé par le PLIE ou un autre partenaire ou 
prestataire.  

Quand le demandeur d’emploi est déjà accompagné dans le cadre du PLIE, Pôle emploi élabore avec le 
demandeur d’emploi le PPAE en s’appuyant sur le contrat d’engagement rédigé par le PLIE, et l’inscrit, sauf 
exception, dans un parcours accompagnement afin de permettre la poursuite du parcours déjà engagé au 
sein du PLIE.  

Pôle emploi de Bordeaux s’engage à actualiser les données des demandeurs d’emploi concernés, sur la 
base des informations transmises par le PLIE, mensuellement. 

 

b) Engagements du PLIE  

Dans le cadre de sa participation à la mise en œuvre du parcours professionnel, le PLIE s’engage à recevoir 
les demandeurs d’emplois qui ont été orientés par les 4 agences Pôle emploi de Bordeaux, dans le cadre de 
ses procédures d’entrée ou d’agrément Le PLIE  informe Pôle Emploi mensuellement sur l’état des 
personnes prescrites et la situation des participants en accompagnement afin de permettre l’actualisation du 
PPAE selon des modalités définies conjointement. 

Conformément aux procédures mises en œuvre par le PLIE, la signature du contrat d’engagement et 
l’entretien d’intégration du participant confirment son entrée dans le dispositif.  

Pour chaque participant, un référent unique de parcours est désigné et chargé de mobiliser les actions utiles 
à son insertion sociale et professionnelle. L’accompagnement du PLIE est réalisé pendant toute la durée du 
parcours du participant et après son retour à l’emploi durable ou son entrée en formation qualifiante (6 
mois). Toutes les sorties qui relèveraient d’un manque d’intérêt, d’investissement ou de mobilisation du 
participant, seront examinées en CIVP pour des sorties concertées. 

                     
2 Appelé cellule de validation territoriale dans l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009, mais dont la dénomination 
peut varier selon les PLIE (par exemple : comité de suivi des parcours, comité opérationnel, …). 
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Pendant la durée du parcours, le PLIE s’engage à : 

• participer à la mise en œuvre du parcours professionnel 

• désigner un référent unique de parcours chargé de mobiliser les actions utiles à l’insertion sociale et 
professionnelle des demandeurs d’emploi concernés ; 

• porter mensuellement à la connaissance de Pôle emploi les informations nécessaires à 
l’actualisation du dossier selon des modalités définies dans la présente convention à l’article 5. 

 

3- Mobilisation des outils et prestations de Pôle e mploi et du PLIE 

 

a) La recherche d’offres d’emploi  

Le PLIE a vocation à proposer des offres d’emploi aux personnes dont il assure l’accompagnement vers 
l’emploi, et notamment celles de Pôle emploi. Il pourra ainsi mettre en relation ses candidats directement 
pour les offres d’emploi sans présélection ou par l’intermédiaire du Pôle emploi gestionnaire de l’offre 
lorsqu’elle fait l’objet d’une présélection. 

A noter que le PLIE peut accéder aux offres de Pôle emploi via l’application OPUS, et procéder aux mises 
en relation dans les conditions précisées dans la convention d’application rattachée au présent accord. 

Les offres d’emplois collectées par le PLIE sont transmises au Pôle emploi de Bordeaux Nord si elles ne 
sont pas pourvues dans un délai maximum de quinze jours. 

Concernant les offres en contrats aidés, correspondant au public cible du PLIE, ou pour les opérations 
emploi/formation menées sur le territoire, Pôle emploi de Bordeaux Nord et le PLIE conviennent ensemble 
des modalités de recrutement et de mobilisation des publics, au regard des souhaits et des exigences 
définis par les employeurs.  

Pôle emploi de Bordeaux Nord et le PLIE veillent à la mise en place de plans d’action concertés ou partagés 
en direction des employeurs, de façon à multiplier les propositions d’emploi correspondant aux besoins des 
demandeurs d’emploi.  

 

b) La mobilisation des actions ou prestations  

Dans le cadre de leurs parcours, les publics demandeurs d’emploi bénéficient des actions mises en œuvre 
par les PLIE.  

Ils peuvent, si nécessaire, et après validation par Pôle emploi de Bordeaux Nord, bénéficier des prestations 

de Pôle emploi, à l’exclusion des autres prestations d’accompagnement. 

En cas de prescription, le référent unique de parcours PLIE, autre que l’agent du Pôle emploi de Bordeaux 
Nord transmet la demande de prestation à l’agence Pôle emploi dont dépend le participant. Le dossier du 
demandeur d’emploi est alors étudié afin de s’assurer qu’aucune prestation équivalente ne lui a été prescrite 
récemment. Si tel est le cas, il convient de contacter le référent unique de parcours prescripteur.  

Il a été convenu que les adhérents du Plie peuvent également bénéficier des actions internes aux agences 
locales Pôle emploi de Bordeaux et notamment :  

- Ateliers sectoriels 

- Ateliers sous-traités 

- Petits déjeuners entreprise 

 
Les adhérents du PLIE bénéficient des mêmes règles de mise en œuvre de prestations que les autres 
Demandeurs d’emploi (hors prestations d’accompagnement Pôle Emploi) 
 

La prescription Pôle Emploi, est faite par l’intermédiaire d’une fiche de liaison établie par les partenaires. 
Pour la mobilisation des ateliers par le PLIE, les accompagnateurs emploi passeront par le référent PLIE de 
Pôle Emploi. 
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La prescription de PMSMP par le PLIE repose sur une convention de délégation spécifique établie le cas 
échéant avec la Direction Régionale. Le cas échéant, le PLIE veillera à mettre en place un pilotage renforcé 
du dispositif avec l’agence de Bordeaux Nord, par le biais d’une instance semestrielle. 

 

3-1. Actions spécifiques  

 
Au-delà des actions d’accompagnement des publics, d’autres actions de coopération peuvent être engagées 
:  

• Coordination des plans d’action en direction des entreprises :  

• Plans d’action communs en faveur de la clause sociale : le PLIE veillera à associer Pôle emploi à ses 
opérations de recrutement dans le cadre de la clause, dès l’engagement de son offre de service auprès 
des entreprises concernées. Ces actions feront l’objet d’un pilotage partagé, sur la base d’indicateurs 
précis (volume d’offres clause transmises à Pôle emploi,…) 

• Repérage d’innovations pouvant être transférées sur un territoire et pouvant améliorer ou compléter les 
services existants 

• Information privilégiée des offres de recrutement par simulation et les sessions pour validation des 
aptitudes au « fil de l’eau » 

• Information privilégiée des offres  « clause » du Plie 

• Participation à l’élaboration à la mise en œuvre et au suivi d’actions (Chantiers qualification, faciliter la 
promotion de profil aux sorties de formation qualifiante, forums…) 

 

 

ARTICLE 4- ORGANISATION DE LA COOPERATION LOCALE  

 

Le partenariat entre Pôle emploi et le PLIE se décline à deux niveaux, stratégique et technique  

 

4-1. Coopération stratégique  

Pôle emploi est membre du comité de pilotage du PLIE et représenté dans cette instance par le directeur 
régional Pôle emploi ou par son représentant. 

Sur la base du protocole d’accord, le comité de pilotage du PLIE, présidé par le président du PLIE et par le 
Préfet ou son représentant : 

- fixe les objectifs et les priorités,  

- valide la programmation avant présentation à l’exécutif,  

- garantit la mobilisation des moyens (qualitatif, quantitatif et financier) pour la bonne réalisation du  plan 
d’actions,  

- détermine les indicateurs de résultats, organise et assure le suivi de l'ensemble du dispositif. 

 

D’une manière générale, le comité de pilotage du PLIE s’assure également de la mise en cohérence des 
interventions pour les publics ciblés. Il nomme les membres et définit le mandat donné au comité technique 
ou comité opérationnel chargé de la coordination de la mise en œuvre du Plan.  

En tant que garant du pilotage stratégique et politique, il se réunit au minimum deux fois par an. 

Des rencontres régulières entre le directeur du PLIE et le directeur de Pôle emploi de Bordeaux en vue de 
coordonner les plans d’action respectifs et les services rendus aux demandeurs d’emploi sont prévues lors 
des commissions d’ingénierie de projets   (environ 6/an) 

 
• le Pôle emploi de Bordeaux sera représenté par le Directeur Territorial Délégué ou son représentant 

pour pôle emploi Bordeaux ville aux comités de pilotage 
 

• Des réunions locales fixant  les modalités de coopération et d’échanges d’information entre les Equipes 
de Direction du Pôle emploi de Bordeaux et le directeur du PLIE sont organisées. Elles ont pour 
thèmes par exemple la formalisation du diagnostic local partagé. 
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° Les réunions du comité de programmation  ou du comité de pilotage, sont des lieux d’échanges et 
d’informations réguliers, entre le PLIE et le pôle emploi de Bordeaux Nord, voire d’autres partenaires 
associés.   

 

4-2. Coopération technique  

 

Pôle emploi est membre du Commission d’ingénierie du PLIE  et représenté dans cette instance par le 
directeur d’agence Pôle emploi de Bordeaux Nord ou son représentant. 

 

La Commission d’ingénierie de Projets qui regroupe les membres de la structure d’animation et les 
techniciens des structures partenaires du PLIE afin, en fonction des diagnostics de territoire et des axes 
d’intervention stratégiques fixés par le Comité de Pilotage, de concevoir et de mettre en œuvre le plan 
d’action. Elle se réunit au moins 6 fois par an. 

Elle produit des bilans des actions et des parcours d’insertion des participants. 

Elle assure un rôle d’ingénierie d’actions dans le cadre des parcours individualisés des personnes engagées 
dans le PLIE; 

Elle est force de proposition auprès du comité de pilotage du PLIE. 

 

La Commission d’Intégration et de Veille des parcou rs : 

 

Cette commission fixe les modalités d’intégration, de sortie et de veille de parcours des participants du 
dispositif. Y participe un représentant du Département, du Plie et de Pôle Emploi. 

Elle saisit pour valider/invalider les intégrations/sorties de certains participants et assurer des échanges sur 
les parcours des participants 

 

 

4.3 Suivi de la présente convention bilatérale loca le et acteurs 

 

Au-delà des rencontres prévues aux articles 4.1 et 4.2 et celles pouvant être mises en œuvre dans le cadre 
de la mobilisation des financements, les Directeurs du PLIE et de l’agence de Pôle emploi Bordeaux Nord 
concernés par cette convention conviennent de se rencontrer au minimum deux fois par an afin d’en assurer 
le suivi :  

 

- mise en œuvre des engagements (notamment conformément aux articles 2.3, 3.2, et 3.3)  

- analyse des dysfonctionnements éventuels,  

- mise en place de mesures correctives. 

 
Celia Rodrigues Minau, Directrice de l’agence de Bordeaux Nord, est l’interlocutrice privilégiée du PLIE de 
Bordeaux et de son Directeur : elle participe aux réunions «  commissions d’ingénierie de projets », ainsi 
qu’à des réunions permettant l’amélioration du partenariat entre les deux structures. 

De plus, Pôle emploi Bordeaux Nord et le PLIE désignent chacun en leur sein un correspondant. Ceux-ci 
assurent le lien entre le PLIE et Pôle emploi Bordeaux Nord (information auprès des référents de parcours 
PLIE des prestations de Pôle emploi et de leur modalité de mise en œuvre, communication sur le PLIE et 
sur sa programmation auprès des conseillers de Pôle emploi…).  
Les correspondants participent, en fonction de leur disponibilité aux réunions techniques 
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ARTICLE 5- ECHANGES D’INFORMATION  

 

Dans l’objectif de garantir à Pôle emploi de Bordeaux et au PLIE : 

• une plus grande appropriation des outils, mesures, prestations et plans d’actions mis en œuvre sur 
le territoire, 

• une information sur les plans d’actions entreprise en lien avec les participants du Plie. 

• un repérage d’innovations pouvant être transférées sur un territoire et pouvant améliorer ou 
compléter les services existants, 

 

Pôle emploi de Bordeaux et le PLIE, en particulier leurs équipes opérationnelles, s’engagent à partager des 
informations, dans les domaines et sur les points suivants :  

• les publics, les territoires et les spécificités de certaines parties de ceux-ci, les opérateurs d'insertion, 
les réseaux d'acteurs, 

• les mesures, outils, dispositifs, prestations, actions, mis  en œuvre par les uns et les autres, 

• les opportunités de recrutement (dont les offres relevant de la clause sociale) - y compris à moyen 
terme - et des offres d'emploi concernant les publics participants du PLIE, 

• les offres d’emplois collectées par les PLIE non pourvues dans un délai maximum de 15 jours, 

• les objectifs et priorités stratégiques de chacun, 

• les données  issues des bilans d’activité des PLIE (notamment en matière de durée des parcours et 
placement à l'emploi des participants du PLIE), 

• les résultats obtenus dans le cadre du PLIE : sorties positives, en emploi d’au moins six mois, 
formations qualifiantes et création d’activité 

• les tableaux de bord relatifs à l’évolution du chômage sur les territoires concernés. 

 

Par ailleurs, afin de contribuer conjointement à la mise en œuvre du parcours professionnel, Pôle emploi de 
Bordeaux et le PLIE s’engagent à échanger et traiter les données suivantes concernant les demandeurs 
d’emploi en parcours au sein du PLIE :  

- les confirmations d’entrée en parcours PLIE ou de son refus 

- les données permettant d’actualiser le PPAE et transmises par le PLIE a minima tous les trois mois,  

- l’information par le PLIE des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations des 
demandeurs d’emploi (cf article 2.5 de l’accord-cadre national),  

- les demandes de mobilisation auprès de Pôle emploi d’une prestation, d’une aide ou d’une mesure, ou 
d’une formation. 

 

Chaque mois le PLIE fournit aux 4 agence le tableau  de suivi des sorties, et chaque agence saisit ces 
informations dans les dossiers informatiques des de mandeurs d’emploi qui lui sont rattachés. 

 

En tout état de cause, les informations à caractère personnel relatives aux demandeurs d’emploi suivis par 
le PLIE, transmises par voie papier ou informatique, seront détruites sans délai dès lors qu’elles auront été 
intégrées dans le système d’information de Pôle emploi et / ou celui du PLIE. 

 

ARTICLE 6- REGLES DEONTOLOGIQUES ET DE CONFIDENTIAL ITE 

 

Le PLIE reconnait que les règles déontologiques du service public de l’emploi s’appliquent à son personnel. 

 

Le PLIE s’engage à respecter le fonctionnement du service public et notamment veiller à ce que les 
pratiques, interventions, démarches, comportements ou décisions soient conformes aux principes du service 
public rappelés ci-après :  

• égalité de traitement des usagers et respect des règles relatives à l’interdiction des discriminations, 

• gratuité du service public de l’emploi, 
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• continuité des services assurés au public, 

• neutralité dans le cadre de l’exercice des fonctions du personnel du PLIE. 

 

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, les 
demandeurs d’emploi disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données qui les concernent et qui 
sont traitées dans le système d’information de Pôle emploi et dans celui du PLIE Ils peuvent exercer ce droit 
d’accès et de rectification en s’adressant respectivement au Pôle emploi et au PLIE.  

 

 

ARTICLE 7-  DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est signée pour une durée de 2 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2016 et se 
termine le 31 décembre 2017. Elle peut être reconduite expressément pour une nouvelle période dont la 
durée sera définie d’un commun accord, et sur la base d’un bilan global du partenariat, associant l’ensemble 
des acteurs (PLIE d’une part et représentants des 4 agences Pôle emploi d’autre part). 
 
 

ARTICLE 8- RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

8-1. Modalités de résiliation 

Il pourra être mis fin à la présente convention :  
- Soit, la présente convention peut être résiliée à la demande de l’une des parties à l’expiration du préavis 
d’un délai de 2 mois envoyé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres 
signataires. 

- Soit, en cas de manquement(s) de l’une ou l’autre des parties à tout ou partie de ses engagements 
contractuels. 

En cas de non respect de l’une ou l’autre des parties des obligations contractuelles nées de la présente 
convention, la partie lésée, après avoir constaté le(s) manquement(s), met en demeure, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, la partie auteur des manquements d’exécuter correctement ses 
engagements contractuels et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.  

En cas de mise en demeure restée sans effet dans ce délai, la partie lésée pourra mettre fin à la présente 
convention moyennant un préavis de 3 mois à compter de la date de réception de la décision par la partie 
auteur du ou des manquement(s). Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité. 

 

8-2. Conséquences de la résiliation  
Quelle que soit la cause de la résiliation de la convention,  les conséquences sont les suivantes :  

• Pendant la durée du préavis, les parties établissent, au vu du nombre de demandeurs d’emploi pris 
en charge au titre de la présente convention, un échéancier pour permettre la réintégration 
progressive des demandeurs d’emploi au sein de Pôle emploi. 

• Le cas échéant, les accès du PLIE à OPUS sont supprimés au jour de fin de la présente convention. 

 

 
ARTICLE 9 - REVISION DE LA CONVENTION  

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant,  

 

 

 

 

ARTICLE 10- LEGISLATION APPLICABLE  

La présente convention est soumise à la loi française. 
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ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION  

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les différents pouvant naître de l’application de la présente 
convention. 

A défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la 
présente convention pourra être porté devant la juridiction compétente pour le siège régional dont dépend le 
Pôle emploi de Bordeaux 

 
 
Fait à Bordeaux, le …………………………..2016 

 
 
 
Pour Pôle emploi  
 
Le Directeur Territorial Délégué 
 
 
Christian BRANDO 
 
 
 
 
 

Pour le PLIE  
Le Président de la Maison de l’Emploi, 
de l’Insertion Économique et de 
l’Entreprise de Bordeaux 
 
Yohan DAVID 
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Accord local de partenariat Pôle Emploi – Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Vu la convention tripartite 2015-2018 entre l’Etat, l’Unedic et Pôle emploi, 
Vu l’accord cadre portant sur le partenariat renforcé entre l’Etat, Pôle emploi, le Conseil National des 
Missions Locales et l’Union Nationale des Missions Locales signé le 10 février 2015, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L5311-1 et suivants, L5312- 1 et suivant L531-1 et suivants 
L5412-1 et suivants; R5314-1 et suivants ; 
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi ; 
Vu la circulaire DGEFP n° 2008/18 du 5 novembre 2008 relative à la loi n° 2008-758 du 1er aout 2008 ; 
Vu la loi de formation professionnelle, emploi, et démocratie sociale du 5 mars 2014.  

ACCORD LOCAL DE PART ENARIAT 
RENFORCE (ELIXIR N° 0112660)  

ENTRE  

PÔLE EMPLOI AQUITAINE 
Institution nationale publique, dont le siège est situé 87, Rue Nuyens – TSA 
90001 – 33056 BORDEAUX CEDEX, 

Représentée par Monsieur Frédéric TOUBEAU , Directeur Régional,  dûment 
habilité aux fins des présentes  

Monsieur Benoit Meyer, Directeur Territorial de la Gironde 
Monsieur Thierry DIAS , Directeur  de l’agence Pôle emploi de Bordeaux 
Bastide, représentant les agences Pôle emploi de Bordeaux Ville  

Dénommé ci-après « Pôle emploi  » 

ET 

LA MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES 
Située 14, Cours Pasteur – 33000 BORDEAUX 

Représentée par Monsieur Yohan DAVID, Vice Président  

Et  

Monsieur Eric LAFLEUR, Directeur  

Dénommé ci-après « la Mission locale  » 
 

ANNEXE 3  
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Le présent accord (2015-2017) s’inscrit dans l’accord cadre national signé entre l’Etat, Pôle 
emploi, le Conseil National des Missions Locales et l’Union Nationale des Missions Locales, dans 
la continuité du précédent et dans le cadre du Plan national garantie européenne pour la jeunesse 
qui illustre la volonté française « de s’inscrire dans les initiatives et dispositifs européens afin de 
mieux répondre aux difficultés des jeunes qui ne sont ni en formation, en étude ou en emploi 
(NEET) ». 

Les Missions Locales et Pôle emploi sont engagés dans un partenariat historique pour l’insertion 
des jeunes depuis 2001. 

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a prévu que dans le cadre de 
leur mission de service public pour l’emploi, les Missions Locales ont pour objet d’aider les jeunes 
de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion 
professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement. L’Etat leur confie la mise en œuvre d’un droit à l’accompagnement vers 
l’emploi durable des jeunes de moins de 26 ans confrontés à un risque d’exclusion professionnelle. 

Dans ce contexte, les partenaires signataires du présent accord unissent leurs expertises et leurs 
ressources localement et appliquent le principe conducteur de co-responsabilité face à l’objectif 
partagé qui doit être principalement de réduire le chômage des jeunes. 

 
ARTICLE 1_ OBJET DE L’ACCORD __________________________  

Dans le respect des spécificités de chaque réseau, les partenaires signataires de l’accord 
s’engagent à construire, au niveau territorial, une offre de service partenariale en direction des 
jeunes et des entreprises formalisée dans un projet local de coopération qui devra : 

���� Etre adaptée aux besoins et au projet de chaque jeune ; 

���� Etre adaptée aux besoins des entreprises ; 

���� Etre lisible pour le jeune, l’entreprise et les autres acteurs, quel que soit l’opérateur sollicité ; 

���� Privilégier la logique de parcours des jeunes en facilitant les passerelles entre d’une part les 
opérateurs du SPE (Pôle emploi, Missions Locales, Cap emploi) et d’autre part les acteurs de 
l’éducation, de l’orientation et de la formation et des écoles de la 2ème chance ; 

���� Offrir une égalité d’accès des jeunes aux offres, services, prestations sur tous les territoires 

���� Faciliter l’articulation des relations entre les 4 antennes de la Mission Locale de Bordeaux et 
les 4 agences de Pôle emploi de Bordeaux ville. 

 

 

 

PREAMBULE 
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ARTICLE 2_ LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ___________________  

2.1 GLOBALISATION DU CONCOURS FINANCIER 
 

Dans le précédent accord, les moyens mobilisés pour la mise en œuvre de la délégation du PPAE 
étaient complétés par la valorisation des postes correspondants à des agents affectés par Pôle 
emploi en Missions Locales. Le  projet local de coopération présent prévoit, d’un commun accord, 
le retrait de 2 agents (1, 9 ETP) de Pôle emploi, la subvention globale inclut la valorisation des 
agents à hauteur de 45000 € pour un ETP annuel. 

La répartition régionale de la nouvelle subvention s’effectue sur la base de la DEFM jeunes A+B à 
fin décembre de l’année N-2.  L’enveloppe financière pourra donc évoluer chaque année et un 
courrier de notification sera adressé à la mission locale par lettre recommandée. 

La subvention s’appuie sur un engagement de volume minimum de jeunes à orienter vers les 
missions locales selon une fourchette négociée entre les partenaires au niveau local  
(Cf article 4.1.2.2 en page 12). 

 

2.2_ PHASE TRANSITOIRE ANNEE 2015 
Afin de permettre la mise en place des projets locaux de coopération, une phase transitoire de 6 
mois est mise en œuvre durant laquelle seront maintenues les modalités et le montant de 
financement du précédent accord au titre du premier semestre 2015, soit 80 615 €.  

Pour le deuxième semestre, sera mis en place le principe de la subvention globalisée. 
Le montant versé sera de 120 728,30 €. 

Le montant global de la subvention s’élèvera donc à 201 343,30 €.pour l’année 2015. 

 

 
ARTICLE 3_ LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGE ______________  

 

Le projet local de coopération est défini en cohérence avec les orientations nationales de la 
politique de l’emploi en direction des jeunes et des entreprises,  les orientations régionales en 
termes d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle. Il s’appuie sur un diagnostic partagé 
pour définir les coopérations et concourir à l’objectif commun de prise en charge de tous les jeunes 
pour un accès ou un retour à l’emploi. 

Ce diagnostic a été conçu de manière collaborative entre les 2 structures. 

Il s’appuie sur les diagnostics de territoire des 4 agences de Pôle emploi Bordeaux ville et de 
l’analyse de la mission locale sur ce même territoire. 

Il émane des rencontres entre la Mission locale de Bordeaux Avenir Jeunes, la Direction territoriale 
de la Gironde et l’agence Pôle emploi de Bordeaux Bastide représentant les agences de 
Bordeaux-Nord ; Bordeaux Saint-Jean et Bordeaux Mériadeck. 

 

3.1_ LA SITUATION DES JEUNES 
La population jeune est particulièrement exposée au chômage. Même si une grande majorité des 
jeunes (58%) accède rapidement à un emploi durable, certains restent inactifs sur une longue 
durée, ont du mal à accéder au premier emploi ou sont « décrochés » du marché de l’emploi. 

3.1.1 Les jeunes sur le territoire de Bordeaux 

La ville de Bordeaux poursuit une forte croissance démographique, due à son attractivité, son 
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environnement, son réaménagement urbain et ses nombreux projets immobiliers. 
 
L’évolution de la densité de la population est spectaculaire : + 415,7 points en 2008, par rapport au 
recensement de 1999. 
 
Le territoire de Bordeaux Nord (Quartiers du Lac, Chartrons, Ravezies, Bacalan, Grand-Parc) 
connait un développement sans précédent, notamment avec la construction du nouveau quartier 
« GINKO ».  
Le territoire de Bordeaux Rive droite se développe également avec les Quartiers Bastide (Thiers), 
Brazza et Niel. 
Les projets en cours dans le quartier sud avec les projets « Euratlantique » vont renforcer cette 
évolution globale de la population. 
Ce territoire est celui qui a connu la plus forte évolution dans son urbanisation ces 
dernières années, le nombre de logement y a augmenté de plus de 30% en 8 ans. 
La croissance démographique globale de la ville est de 9,2% en huit ans (1999/2007), quand la 
moyenne nationale est de moins de 5,5%. 
A l’échelle de la métropole, on prévoit d’atteindre le million d’habitants lors des prochaines années.  
A terme, ces éléments vont directement impacter l’activité de la Mission Locale et sa capacité 
d’accueil déjà largement saturée. 
 
La part des 15-24 ans dans la population est importante : 20,9%, soit 8,9 points de plus que la 
moyenne régionale. 
Cette population bordelaise représente 13,4% des jeunes de la région. 
Il est à noter que la forte représentation des étudiants concourt à cette structuration de la 
population. 
 
La part des 15-24 ans non scolarisés est la plus fa ible sur la région :  
23,4% (contre 31,8% en Gironde et 34,8% en Aquitain e) 
La structuration particulière de la population jeune de Bordeaux (65 000 Jeunes universitaires sur 
le BEB, niveaux III et plus), la définition des publics cibles de la Mission Locale de Bordeaux 
(Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’un an de bas niveau de 
qualification (infra III), et la présence de nombreux partenaires sur le territoire (Convention CIO, 
AFIJ, SUIO, proximité des agences Pôle emploi), impactent directement sur le taux de pénétration 
de la Mission Locale.  
 
Sur Bordeaux ville, les jeunes sont en moyenne très bien formés : 39% d’entre eux (jeunes de plus 
de 15 ans non scolarisés) dispose d’un bac +2 ou d’un diplôme du niveau supérieur, ce taux 
s’élevant à 29% au sein de la zone d’emploi et 22,4% à l’échelle nationale.  
De même, la part des non diplômés, bien que représentant 13,4% des résidents, est inférieure de 
près de 4 points à ce que l’on enregistre en Gironde et de 6 points au niveau national. 
Cette forte représentation de publics qualifiés sur le territoire de Bordeaux, ne correspondant pas à 
la cible prioritaire de la Mission Locale, illustre les limites structurelles du taux de couverture de la 
Mission Locale (et de la part des CIVIS « renforcés » parmi les entrées dans le dispositif). 
 
La part des familles monoparentales est la plus élevée de la région : 19,1% (contre 13,1% en 
Aquitaine). 
La part des résidents HLM est de 15,5%, contre 11,8% en Gironde et 9,3% en Aquitaine. 
La part des propriétaires est beaucoup plus faible que sur les autres territoires : 36,7% (contre 
60,8% en Gironde et 64,3% en Région). 
Ces constats sont particulièrement prégnants sur les quartiers prioritaires de la ville. 

 

3.1.2  Les publics accueillis par Pôle emploi 

• Caractéristiques de la demande d’emploi sur la zone  Bordeaux ville : 

Les jeunes demandeurs d’emploi, âgés de moins de 26 ans,  représentent 19% de la DEFM 
catégorie ABC  soit une part plus élevée que la moyenne régionale (14,5%). 

81



 Page 38 
 

 
Ils représentent un volume de 5 210 jeunes inscrits au 31 mai 2015 sur la ville de Bordeaux 
répartis sur les 4 sites : 

- Bordeaux Saint-Jean :  1 291 jeunes inscrits 

- Bordeaux Bastide :   1 039 jeunes inscrits 

- Bordeaux Mériadeck : 1 523 jeunes inscrits 

- Bordeaux Nord :   1 357 Jeunes inscrits 

La population jeune est pour 2/3 diplômée (>= au niveau 4) mais 10% n’ont pas de diplôme.  
Les métiers recherchés par les jeunes sont prioritairement dans les métiers de la vente en 
habillement, de la restauration et de la logistique. 
Plus de la moitié des jeunes sont inscrits sur des ROME qui recrutent, cependant ils n’ont pas tous 
une qualification suffisante. 
70% des jeunes inscrits sont sur un axe de travail lié à la recherche d’emploi.  
Les jeunes sont moins autonomes dans leur recherche d’emploi que les + de 26 ans. 
(26% de jeunes en modalité suivi contre 37% pour les 26 ans et plus). 

 

3.1.3 Les publics accueillis par la mission locale 

• Leurs caractéristiques 

La Mission Locale de Bordeaux accueille près de 5 500 jeunes par an, dont 2 400 en premier 
accueil. 

25% relèvent des quartiers prioritaires de la ville. 

Près de 35% de ces jeunes ne sont pas inscrits auprès de Pôle emploi. 

Près de 75% d'entre eux ont un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat, ou aucun diplôme. 

Le niveau de la dernière classe suivie par les jeunes accompagnés se répartit comme suit : 28% 
niveaux VI et V bis; 27% niveau V; 38 % niveau IV; 7% niveau III et plus (soit 55% infra Bac ). 

Près de la moitié des jeunes de niveau IV sont issus d'une formation générale et ne disposent 
d'aucune qualification professionnelle. Un accompagnement à la définition de projet ainsi qu'à 
l'accès à la qualification est donc nécessaire. 

Les tranches d'âge : La tranche la plus représentée est celle des 22 / 25 ans (55%), et des 18 / 
21 ans (55%). Les jeunes mineurs représentent seulement 3% des jeunes accompagnés. 

Les métiers visés les plus représentés sont : 24% commerce, 14% Hôtellerie, restauration, 
tourisme et animation, 13% services à la personne et à la collectivité, 10% BTP, 8% postes 
administratifs, 5% transport et logistique, 4% santé. 

Logement :  37% des jeunes sont en logement autonome, 34% des jeunes sont hébergés par 
leurs parents ou familles, 29% sont en situation d'hébergement précaire ou non stabilisée (ami, 
foyer, hôtel, nomade ou sans hébergement). 

82% des jeunes en situation d'hébergement précaire ont un niveau inférieur au baccalauréat, ce 
qui confirme une corrélation entre niveau de formation et situation de logement. 

Mobilité :  85% des jeunes déclarent une mobilité se limitant à la ville ou à l'agglomération; 65% 
n'ont pas de permis de conduire; 83% ne disposent pas de véhicule. 

Couverture sociale :  96% des jeunes bénéficient d'une couverture sociale (Sécurité sociale, 
CMU, MSA...), mais 62% ne disposent pas de couverture complémentaire (mutuelle). 

 

Spécificités du public au regard de l'emploi : L'accès aux postes peu ou pas qualifiés est à 
privilégier, ainsi que les contrats permettant d'accéder à une qualification (alternance, emplois 
d'avenir). 
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Les mises en situation professionnelles sont nécessaires pour valider les projets et donner à lire 
les aptitudes des jeunes à effectuer des tâches spécifiques. 

La préparation aux entretiens d'embauche, la sensibilisation au savoir-être attendu et 
l'accompagnement de l'intégration dans l'entreprise sont des besoins avérés. 

 

3.1.4 Les autres publics spécifiques 

• Les caractéristiques NEET 

Pôle emploi et la Mission Locale de Bordeaux Avenir Jeunes mobilisent l’ensemble de leur offre de 
service pour contribuer à la mise en place de la garantie pour la jeunesse en réponse aux 
recommandations du Conseil Européen du 22 avril 2013. Cette garantie pour la jeunesse prévoit 
de proposer une solution d’insertion à tous les jeunes de moins de 26 ans, qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation (les jeunes NEET) dans les 4 mois qui suivent la perte de leur emploi ou 
leur sortie de l’enseignement initial. 

Dans ce contexte, des fonds européens sont mobilisés pour financer de l’accompagnement 
intensif des jeunes demandeurs d’emploi sur la zone de Bordeaux ville : 

- Mise en œuvre de la Garantie jeune par la Mission Locale 
- Suivi AIJ et Club intensif de jeunes chercheurs d’emploi pour Pôle emploi    
 

• Les décrocheurs scolaires 

10% de jeunes sont en décrochage scolaire dans les collèges, lycées enseignement général ou 
professionnel. 

Un travail de partenariat est engagé sur le territoire de Bordeaux et rive droite avec les 
intervenants du dispositif ‘FOQUALE’ de l’Education Nationale pour faciliter le positionnement des 
jeunes sur les offres de l’alternance. 

Mise en place d’ateliers « marché du travail » et « offre de service apprentissage » animés par le 
pôle emploi de Bordeaux Bastide en direction des jeunes et en direction des conseillers 
d’orientation psychologues des CIO de la zone de Bordeaux et rive droite.  

Mise en place d'un accompagnement spécifique au titre de l'ANI (Accord National 
Interprofessionnel) par la Mission Locale de Bordeaux, repérage et passerelle des publics en appui 
sur la plateforme régionale d'orientation. 

Et animation de "Boutiques de l'alternance" par la Mission Locale de Bordeaux. 

 

• Les jeunes issus des quartiers politique de la vill e : 

Ils cumulent les freins à l’emploi (26% sur notamment sur les territoires de Bordeaux Nord et de 
Bordeaux Bastide où ils ils sont moins formés (40% niveau 5 ou infra) 
Les jeunes issus de ces quartiers ont moins d’expérience (46% sans aucune expérience) 
Ils sont peu mobiles : près des 2/3 n’ont pas de permis de conduire et la majorité n’ont pas de 
véhicule. Au-delà de l’avantage que la résidence en métropole bordelaise peut représenter (accès 
aux transports en commun…), la question de la mobilité dans l’accès à l’emploi ou à la formation 
peut devenir problématique. 

 

• La demande d’emploi apprentissage : 

L’âge moyen de début de parcours est de 19 ans. 

Les diplômes préparés de niveau V restent majoritairement dans l’apprentissage mais la part des 
diplômes préparés de niveaux supérieurs augmente. 

Plus de 80% de réussite aux examens : un  taux de réussite en hausse notamment sur les niveaux 
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III et V, en revanche baisse sur le niveau IV. 

Plus de 2 apprentis sur 3 retrouvent un emploi dans l’année qui suit leur contrat. 

 

6 grandes spécialités de formation regroupent 94% des contrats signés : 
- Transformation (industrie- métallurgie,..) représente 21% des formations préparées. 
- Echanges et gestion 17% 
- Génie civil- construction et bois 17% 
- Mécanique-électricité, électronique 15% 
- Services aux personnes 15 % 
- Agriculture, espaces verts 8% 

 

• Les jeunes bénéficiaires de l’obligation d’emploi :  

130 jeunes demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) sont inscrits à 
Pôle emploi sur 2309 DEBOE sur le territoire de Bordeaux. 

La Mission Locale de Bordeaux accompagne des demandeurs d'emploi bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi (près de 100 DE). Une conseillère "référente handicap" assure une veille sur 
les aides à l'emploi, mobilisables pour ces publics,  et se situe comme personne ressource auprès 
des équipes. 

Les agences Pôle emploi de Bordeaux ville accompagnent également les jeunes demandeurs 
d’emploi DEBOE. Un conseiller référent « travailleurs handicapés » est identifié dans chaque 
agence et intervient en appui auprès des conseillers.  

Les jeunes demandeurs d’emploi DEBOE peuvent être orientés vers l’offre de service du CAP 
EMPLOI, dès lors que cette offre de service est identifiée comme étant la mieux adaptée aux 
besoins du jeune, et notamment lorsque sa situation requiert un niveau d’expertise au regard de 
son handicap. Les conseillers du GIRPEH assurent : 
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de formation 
- la mise à disposition d’offres d’emploi 
- l’entraînement à la rédaction de CV et à l’entretien d’embauche 
- la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail. 

 

3.1.5  Les freins et besoins spécifiques décelés dans la p opulation jeunes:  
 

Certains jeunes présentent des difficultés spécifiques d’intégration au marché du travail. Lors des 
entretiens et dans le cadre des éléments de diagnostics partagés,  les principaux freins détectés 
sont : 

- 1/3 sans projet professionnel précis 
- des compétences professionnelles à acquérir ou à renforcer, en s’adaptant davantage aux 
besoins des entreprises 
- une méconnaissance de l’entreprise et des conditions de travail, voire une représentation parfois 
erronée des aptitudes recherchées par les employeurs 
- un manque d’autonomie dans leurs démarches de recherche d’emploi 
- des problèmes de mobilité géographique (pas de moyen locomotion ou pas de permis) 
- un manque d’autonomie financière (46% sans rémunération ou relevant des minima sociaux) 
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3.2_ L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 
3.2.1 La dimension économique sur le territoire 

• Un territoire attractif :  
Le bassin d’emploi de Bordeaux fait partie des territoires les plus dynamiques et attractifs de la 
région Aquitaine.   
Le nombre de salariés (302 224)  et d’établissements (25 129) affichent des progressions parmi 
les plus fortes de la région.  
4 salariés aquitains sur 10 travaillent sur le bassin de Bordeaux. 
 

• La métropole Bordelaise est tournée vers le tertiaire : 70% des embauches sont 
concentrées dans le secteur des services. 
Les 5 premiers secteurs recruteurs : 
- les arts, spectacle & activités récréatives 17% 
- santé et action sociale 16% 
- hébergement et restauration 14% 
- activité de services administratifs et de soutien 13% 
- commerce, réparations automobiles et motocycles : 10% 
 

• Davantage de contrats durables : 
Le CDI est le premier type de contrat proposé sur le bassin de Bordeaux, avec plus de 24000 
offres enregistrées en 2014.   
Les CDI+ les CDD de +de 6 mois représentent 56 % sur le bassin soit 10 points de plus qu’en 
moyenne régionale. L’emploi CDD de moins de 6 mois représente 45% des embauches. 
 

• De vraies poches de pauvreté : 
La ville de Bordeaux est marquée par des Quartiers politique de la ville essentiellement répartis 
sur 3 agences de Bordeaux (Saint-Jean, Bastide, Bordeaux Nord). 
Dans la nouvelle géographie prioritaire fixée par décret du 30 décembre 2014, 
la ville de Bordeaux compte 6 quartiers prioritaires : 
- Carles Vernet - Terres Neuves 
- Le Lac 
- Saint-Michel 
 -Grand Parc 
 -Bacalan 
- Benauge-Henri Sellier-Léo Lagrange 

Ces zones sont en cours de rénovation :  
Belcier avec son projet Euratlantique,  
Chartrons avec la construction d’habitations autour d’un patrimoine riche,  
Bacalan/Claveau avec l’aménagement du Bassin à Flot, la base sous-marine  et le port de 
plaisance sont en pleine mutation,  
Bastide avec l’aménagement des berges et renouvellement urbain. 
 

• Une offre d’emploi en apprentissage centrée sur le tertiaire :  
Le recours à l’apprentissage se fait principalement dans les TPE. 
Le tertiaire est le principal utilisateur du contrat d’apprentissage, plus particulièrement dans le 
commerce/ vente/ grande distribution et l’hôtellerie/ restauration/  tourisme loisirs et animation. 
Les offres s’étendent du niveau CAP au BAC+5. 
80% des contrats débouchent sur un emploi. 
 

3.2.2 Les ressources partenariales sur le territoire 
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• Découpage géographique de la collaboration des ante nnes Missions Locales avec 
les  sites Pôle emploi 

Le territoire de Bordeaux ville est découpé en 4 zones pour la Mission Locale de Bordeaux (1 
siège et 3 antennes) et en 4 sites pour les Pôle emploi. Cela doit faciliter la réception des 
demandeurs d’emploi et favoriser le rapprochement des 2 structures. 

De fait, les jeunes orientés vers la mission locale seront reçus dans leur antenne de proximité et 
les référents (cf : annexe 1) des 2 structures interviendront selon les découpages suivant :  

 

 

Antennes Missions Locales de Bordeaux Agences Pôle emploi de Bordeaux 

Siège de la Mission Locale Avenir Jeunes Pôle emploi de Bordeaux-Bastide 

Antenne Mission Locale de Bordeaux-Sud Pôle emploi de Bordeaux Saint-Jean. 

Antenne Mission Locale de Bordeaux-Nord Pôle emploi Bordeaux-Nord. 

Antenne Mission Locale de Bordeaux-Ouest Pôle emploi de Bordeaux-Mériadeck 

 

• L’offre de formation et structures d’accueil  

Le territoire de Bordeaux est richement doté de structures d’enseignement et de formation. Cela 
facilite la qualification des jeunes sur le territoire et en font un territoire attractif.  
Les demandeurs d’emploi inscrits dans le bassin d’emploi de Bordeaux sont en moyenne plus 
diplômés. 32% d’entre eux ont un niveau de formation au moins égal à bac+2 (24% en Aquitaine). 

 

• La nature des collaborations avec les partenaires :  

Pôle emploi et la Mission Locale sont intégrés au sein du Service Public de l’emploi et à ce titre ont 
une collaboration renforcée avec l’ensemble de ses membres (DIRECCTE, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Cap emploi, Education Nationale, AFPA notamment). 
Un partenariat avec les chambres consulaires est en cours de développement dans le cadre de 
co-animation d’ateliers apprentissage. 

La réactivation de la cellule opérationnelle expérimentée lors de la mise en œuvre des emplois 
d’avenir, va permettre de favoriser les échanges et les suivis des parcours, dans le cadre des 
plans gouvernementaux (contrats aidés, sorties des jeunes EAV…).   

 

3.3 ANALYSE DU DIAGNOSTIC : LES AXES DE COLLABORATION 
 
Différents axes de travail du diagnostic partagé sont à renforcer ou à développer : 
 

• Identifier les freins empêchant l’accès à l’emploi des jeunes demandeurs d’emploi inscrits sur 
les métiers porteurs 

• Renforcer l’accompagnement des jeunes DE sur des métiers porteurs 
• Travailler sur l’orientation des jeunes DE vers les métiers qui recrutent en développant 

l’information sur la formation,  les immersions en entreprises et l’alternance 
• Développer la promotion de profils pour les publics prioritaires 
• Favoriser la mobilité géographique et professionnelle des jeunes DE 
• Travailler sur les freins à l’emploi des jeunes DE 
• Mobiliser les aides à la formation (POEI- AFPR)  quand l’offre et la demande sont en 

inadéquation 
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ARTICLE 4_ LE PROJET LOCAL DE COOPÉRATION ________________  

 
Le projet local de coopération doit garantir que tous les jeunes en demande d’emploi et d’insertion 
sur le territoire sont pris en charge par l’un ou l’autre des partenaires pour les conduire vers une 
insertion professionnelle durable en évitant les doubles accompagnements. 

Les jeunes demandeurs d’emploi pris en charge par chacun des deux réseaux sont repérés sur la 
base de leurs besoins d’accompagnement au regard des spécificités de chaque réseau et de leur 
degré d’autonomie sociale et professionnelle. La délégation du PPAE se fait à partir des besoins 
du jeune et non en fonction de critères administratifs (formation, années d’expérience par 
exemple). Il en est de même pour la mobilisation de service par l’un ou l’autre réseau. 

Les modalités opérationnelles de prise en charge des jeunes s’appuient sur ces principes 
directeurs et figurent dans le projet local de coopération suivant. 

 

4.1_ LES MODALITÉS D’ORIENTATION 
4.1.1 Les complémentarités d’expertise des partenaires 

L’entretien de diagnostic permet d’identifier les besoins des jeunes et facilite la détermination du 
mode de prise en charge le plus adapté et le choix de l’opérateur référent  

�  Pôle emploi répond aux besoins des jeunes rencontrant principalement des difficultés 
d’insertion dans le marché du travail et leur propose un accompagnement personnalisé adapté à 
leurs besoins 

� Les Missions locales répondent aux besoins des jeunes qui cumulent des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle. Elles sont chargées de l’accompagnement des projets des 
jeunes, des parcours leur permettant d’accéder à l’autonomie par l’emploi et la prise en compte 
globale des freins à leur insertion socioprofessionnelle. 
 

4.1.2 Le public cible et ses besoins  

4.1.2.1 Critères d’orientation 
 
Les besoins des jeunes relevant de la délégation PPAE 

• Jeunes sans qualification, niveau 5 ou infra 

• Jeunes n’ayant pas de projet professionnel ou ayant un projet à valider, 

• Jeunes cumulant des freins périphériques (santé, logement, mobilité…) : 

L'intégration des jeunes dans un accompagnement Mission locale suppose que les difficultés 
périphériques d'accès à l'emploi leur permettent néanmoins de s'inscrire dans un 
accompagnement renforcé et régulier. 
Les bénéficiaires doivent également être en mesure de comprendre et parler la langue française. 

 

4.1.2.2 Volumétrie 

Nombre de PPAE réalisés en 2014 sur Bordeaux ville =  741  

Nombre de PPAE orientés pour 2015 : entre 741 et 823  (fourchette négociée, d’un commun 
accord, par les partenaires) 

Une attention particulière doit être portée, dans le suivi de cette convention, sur l’origine des 
orientations afin d’assurer un équilibre entre les 4 sites Pôle emploi de Bordeaux ville. 

Cf Annexe3 
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4.1.3  Les modalités d’orientation de Pôle emploi vers la Mission Locale 
4.1.3.1 Le diagnostic par Pôle emploi 

L’entretien de diagnostic doit permettre, en se dégageant de toute approche par catégorie 
administrative, d’identifier le degré d’autonomie sociale et professionnelle du jeune et de faciliter la 
détermination du mode de prise en charge du parcours d’accompagnement les plus adaptés ainsi 
que le choix de l’opérateur référent.  

 
Si le jeune a déjà un contact avec la Mission Locale, le conseiller Pôle emploi privilégiera la 
continuité du service avec cet opérateur. 
Pour les 4 agences Pôle emploi de Bordeaux, la prescription sera opérée par le conseiller après 
un entretien individuel d’inscription ou de suivi. 
 
Une codification dans le dossier du jeune demandeur d’emploi, via la codification « suivi délégué -
> COT « Espace jeunes Bordeaux » dans le système d’information AUDE, permet l’affectation 
directe à la Mission Locale de proximité. 
A partir de l’acceptation de cette affectation,  la Mission Locale convoque les jeunes identifiés par 
Pôle emploi dans un délai de 15 jours ouvrés. 

La Mission Locale Avenir Jeunes transmet tous les mois un état récapitulatif des affectations et 
des entrées, à l’agence référente de Bordeaux Bastide. 
Le Pôle emploi de Bordeaux Bastide pilote l’équilibre des entrées entre les différents sites de Pôle 
emploi de Bordeaux ville et intervient si nécessaire pour proposer un réajustement à la Mission 
Locale et aux autres agences concernées. 

Et au besoin, les modalités d’orientation pourront être renforcées par un courrier à remettre au 
jeune si un trop fort absentéisme est constaté après la prescription. 

 

4.1.3.2 Le partenariat institutionnel   

Le partenariat institutionnel existe sur Bordeaux Ville et s'appuie sur les instances  
suivantes : SPEP, Comité de pilotage local Pôle emploi / Mission Locale. 

 

4.1.4.3 Les modalités opérationnelles de prise en charge des jeunes par la Mission Locale 

Les jeunes orientés vers la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes et relevant de la délégation 
PPAE, sont convoqués et reçus individuellement dans un délai maximum de 4 semaines.  
Si le jeune a déjà eu un entretien avec un conseiller de la Mission locale le mois précédant la 
prescription, l'acceptation de son entrée en accompagnement renforcé est automatique. 

Pour éviter les doubles accompagnements, la Mission Locale vérifie à chaque entrée si le jeune 
n’a pas déjà un conseiller identifié.  

Les jeunes bénéficiant déjà d’un accompagnement renforcé par la Mission Locale (à fortiori 
financé par le FSE, de type IEJ déconcentrée, garantie jeunes,…) ne pourront pas être affectés en 
COT (suivi délégué) à la Mission Locale, mais en PNI. 

Sur le terrain des correspondants opérationnels sont nommément identifiés sur chaque 
implantation Pôle emploi de Bordeaux ville et antennes de la Mission Locale de Bordeaux afin de 
faciliter les échanges entre les deux structures. Se conférer à l’annexe n°1 

 

4.2_ LA COMPLÉMENTARITÉ ET L’OUVERTURE DES OFFRES 
           DE SERVICE AUX JEUNES 
La combinaison des offres de service des deux opérateurs doit permettre de répondre aux besoins 
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de l’ensemble des jeunes. La complémentarité se traduit par l’ouverture, de manière réciproque, 
de prestations, mesures et offres de formation. Les articles 4.2.2 et 4.2.3 précisent les offres de 
service partagées. Cette complémentarité structure les articulations entre les opérateurs. 

 

4.2.1 La connaissance partagée des services et le suivi des parcours 

Les 2 structures s’engagent à mettre en place des réunions mensuelles entre les conseillers 
missions locales et conseillers de Pôle emploi par zone géographique afin de favoriser la 
connaissance partagée des services. 

Les réunions mensuelles porteront sur des échanges d’informations sur la demande d’emploi ou 
sur le service entreprises : 

• Une rencontre mensuelle avec le conseiller référent des agences de Pôle Emploi et les 
conseillers de la Mission Locale lors des réunions d’antenne organisées par la Mission 
Locale (cf. Annexe 1). 

• Une rencontre lorsque  nécessaire l’adjoint de direction emploi  de la Mission Locale et le 
référent opérationnel de Pôle emploi Bordeaux ville ; cette réunion pourra se tenir dans les 
locaux de Pôle emploi ou de la Mission Locale, en lien avec les orientations locales définies 
(actions communes en direction des entreprises…) par le CAB et/ou le comité de suivi.  

 

Ces réunions ont pour objectif de : 

-  Faciliter la connaissance et l’accès aux offres de service locales 

-  Aider à la mobilisation des offres de services respectives et  des mesures pour l’emploi 

-  Croiser des listes d’entrées en dispositifs pour éviter les doubles accompagnements  

-  Croiser des informations sur des dossiers de demandeurs ou des entreprises 

-  Elaborer et mettre en œuvre des actions communes de prospection entreprises 

-  Recenser et diffuser des offres recueillies et non pourvues par la Mission Locale 

-  Se mobiliser  ensemble sur les recrutements en nombre ou sur les grands comptes  

 

En complément de ces rencontres inter-équipes, la Mission Locale désigne un référent technique 
comme interlocuteur privilégié concernant la présentation / clarification de l'offre de services de la 
Mission Locale au sein de Pôle emploi, afin de favoriser son appropriation. Sur le principe de la 
réciprocité, Pôle emploi désigne un responsable d’équipe sur le site de Bordeaux-Bastide comme 
interlocuteur privilégié du référent technique Mission locale. (Cf : annexe 1)  

 

4.2.2 L’accès ponctuel aux services proposés par les Missions locales 
4.2.2.1 La nature des services 

La Mission Locale met en place des ateliers en direction des jeunes demandeurs d'emploi, que les 
conseillers peuvent mobiliser dans le cadre de leurs accompagnements : 

Atelier "Boutique de l'alternance" 

Atelier "Savoir-être en entreprise" 

Atelier d'orientation et/ou préalable à la qualification 

Les fiches descriptives de ces actions seront transmises aux agences Pôle Emploi. 
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4.2.2.2 Les modalités 

La liste des ateliers sera transmise à Pôle emploi, et mentionnera les noms de leurs référents. 

La prescription de participants sur ces services se fera auprès de ces référents, qui faciliteront la 
prescription, ou auprès de l'accueil de la Mission Locale si nécessaire. 

 

4.2.3 L’accès ponctuel des jeunes suivis par les missions locales aux 
services et prestations de Pôle emploi 

Les conseillers des Missions Locales peuvent proposer aux jeunes de se positionner sur l’offre de 
service atelier de Pôle emploi, dès lors que celle-ci apporte une plus-value au regard des ateliers 
que propose la Mission Locale elle-même.  

La nature des services : 

Ateliers projet, Ateliers recherche d’emploi, Ateliers utiliser pole-emploi.fr, Ateliers création 
entreprise, disponibles sur les 4 sites Pôle emploi (ateliers PE sous-traités). 

D’autres ateliers sont animés en interne.  

Ateliers alternance sur le site de Bordeaux Bastide 

Ateliers sectoriels sur Bordeaux : exemple sport, animation, hôtellerie/restauration…  

Tous ces ateliers sont réalisés sur les agences une fois par mois en moyenne, la prescription sera 
faite par mail par les conseillers de la mission locale auprès du correspondant Pole emploi. 

Le prévisionnel des formations conventionnées Pôle emploi relevant de Bordeaux sera transmis 
par mail à la mission locale. 

. 

L’Evaluation MRS au fil de l’eau sur les métiers en tension sur l’Agence de service spécialisés 
(A2S 33) peut également faire l’objet d’une proposition par les conseillers mission locale, via ces 
mêmes conseillers référents. 

4.2.4   Exemples de complémentarité des actions spécifiques ou innovantes 

- Des ateliers numériques du Pôle emploi de Bordeaux Nord  pour faciliter l’accès au 
numérique et à l’utilisation des services à distances de Pôle emploi (Cv en ligne-
abonnement aux offres).  

- Des ateliers traduction pour lutter contre les difficultés de langue avec présentation des 
droits et devoirs des demandeurs d’emploi en traduction simultanée par un interprète dans 
les langues suivantes : turc ou roumain ou bulgare. 

- Formations AFPR ou POE facilitant l’insertion par le sport de jeunes issus de quartiers avec 
l’Association Sport Emploi. 

- Une permanence assurée au MIN de Brienne par le Pôle emploi de Bordeaux Saint-Jean 
pour présentation de profils individualisés sur des postes peu qualifiés (manutentionnaires-
caristes). 

- "Communiquer pour s'insérer" : la Mission Locale anime une action qui, en appui sur une 
émission de radio, aide des petits groupes de jeunes à développer leur expression orale et 
leur assurance dans la relation aux autres. 

- Groupes Insertion : la Mission Locale anime des rencontres de partenaires 
pluridisciplinaires dans les quartiers, afin de rechercher une cohérence d'intervention 
auprès des jeunes. 

Si les conseillers référents sont à cet égard les interlocuteurs privilégiés de la Mission Locale et de 
ses antennes, il reste possible d’adapter les modalités de positionnement aux plans d’action 
engagés en commun ou de part et d’autre, le principe étant d’en simplifier l’accès pour les jeunes. 
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4.3_ LE PILOTAGE OPERATIONNEL  
4.3.1  Le suivi opérationnel 

La responsable d’équipe du Pôle emploi de Bordeaux Bastide et l’adjoint de direction de la 
Mission Locale assurent la supervision opérationnelle de la présente convention. (Cf : noms des 
membres de la commission en annexe 2). 

Les antennes Missions Locales et les sites pôle emploi remontent à leur superviseur respectif les 
difficultés repérées dans la mise en œuvre de cet accord. Au fil de l’eau, par un échange 
téléphonique ou électronique, les 2 superviseurs apportent un éclairage. Au besoin la difficulté 
repérée peut être portée au comité de suivi.  

Il est à noter que les réunions mensuelles organisées en alternance au sein de Pôle emploi ou de 
la Mission Locale ont aussi vocation à partager des éléments de diagnostic et de suivi des 
parcours individuels. Elles contribuent à cet égard à cette volonté au pilotage partagé. 

Par ailleurs, un comité de pilotage stratégique pilotera et évaluera la mise en œuvre de la 
convention (cf article 6 ) 

 

4.3.2 Les indicateurs de suivi 

• Nombre de PPAE orientés,  

• Solutions mises en œuvre (y compris les étapes de parcours : emplois, formations, 
immersions),  

• Durées de parcours : les durées et étapes des parcours mis en œuvre contribueront à la 
caractérisation des publics et de leurs besoins. La notion de durée sera toutefois à pondérer au 
regard des périodes de cessation d'inscription récurrentes chez ce  public, qui altèrent la lisibilité 
des dates réelles de sortie du dispositif PPAE (limites de compatibilité des systèmes d'informations 
réciproques), 

• Accès aux offres de services spécifiques, 

• Connaissance partagée des services (nombre de réunions et thèmes abordés). 

• Nombre d’actions communes de prospection. 

 

4.4_ LA COMPLÉMENTARITÉ DES OFFRES DE SERVICE EN DIRECTION 
        DES EMPLOYEURS  
 

4.4.1 La relation entreprise 

• La mobilisation des entreprises pour l’insertion des jeunes sera organisée lors des réunions 
de collaboration sur la thématique service aux entreprises. Les membres de cette réunion de 
collaboration devront élaborer et mettre en œuvre des actions communes de prospection et des 
réunions d'information sur les mesures en direction des employeurs.  

Ils pourront aussi être amenés à analyser les besoins en main d’œuvre des entreprises, à 
promouvoir le profil des jeunes suivis par les deux partenaires notamment à travers les contrats 
aidés. 

• Les conseillers à dominante entreprise de Bordeaux Ville, dans le cadre de leur prospection 
directe des entreprises, pourront présenter des profils validés de jeunes suivis par la Mission 
Locale. Les référents emploi de la Mission Locale pourront également promouvoir des profils 
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accompagnés par Pôle emploi auprès des entreprises, notamment concernant la recherche de 
contrats en alternance ou d'emplois d'avenir. 

• Les modalités opérationnelles et de pilotage seront définies lors du premier comité de suivi. 

• Ces actions s'inscriront en cohérence et en soutien avec l'offre de service commune 
"Grands Projets de Bordeaux" en direction des entreprises, laquelle réunit les partenaires locaux 
de l'emploi (Maison de l'Emploi / PLIE de Bordeaux, Pôle emploi, Mission Locale, et Cap Emploi) 

 

4.4.2  Intermédiation sur les offres 

La Mission Locale de Bordeaux ville a une visibilité des offres de  Pôle emploi par le site 
www.pole-emploi.fr et peuvent enregistrer des mises en relation via l’outil OPUS. 

Dans un principe de réciprocité, les référents emploi de la Mission Locale de Bordeaux Avenir 
Jeunes transmettront, aux correspondants Pôle emploi de proximité identifiés en annexe 1, les 
offres récoltées et non  pourvues par la Mission Locale,  dans le cadre des réunions mensuelles ou 
par échanges informels. 

 
ARTICLE 5_ LES SYSTÈMES D’INFORMATION ___________________  

Les deux partenaires conviennent d’utiliser les systèmes respectifs d’informations dans le but de 
fluidifier les parcours et d’en améliorer la lisibilité par les parties prenantes et par les bénéficiaires. 

Tout au long du processus d’accompagnement, l’enrichissement des informations doit être 
accessible  sur le SI de Pôle emploi sur les actes « métier » mis en œuvre par les Missions 
Locales. 

Les systèmes d’informations doivent reposer sur : 
- l’interopérabilité des deux systèmes pour renforcer les échanges d’informations relatives aux 
jeunes afin de permettre une meilleure orientation, le partage des événements connus et les 
actions mises en œuvre voire la poursuite éventuelle de l’accompagnement.  
- la facilitation des  passerelles pour le jeune entre l’une et l’autre des structures mais également 
avec les autres partenaires comme les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs. 
- la fluidification de l’accès ou la prescription à l’offre de service, aux offres de formation et aux 
offres d’emploi en les rendant disponibles à partir du système d’information de chaque réseau. 

A cet effet il est rappelé que DUDE est mis à disposition des Missions Locales par voie d’avenant 
national à la précédente habilitation. 

L’accès à DUDE se fait par habilitation nominative et les processus demeurent inchangés par 
rapport au précédent accord. 

L’accès à OPUS est conditionné à la signature du présent accord et donne lieu à une convention 
d’application. 

 
ARTICLE 6_ LE PILOTAGE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ___________  
Le pilotage de l’accord vise à s’assurer de la prise en charge adaptée de tous les jeunes, dont les 
NEET, sur le territoire. 

Il se fonde sur le retour à l’emploi et la mesure de la satisfaction des jeunes et cela en cohérence 
avec les objectifs fixés à Pôle emploi dans la convention tripartite Etat/Unedic/Pôle emploi ainsi 
que les engagements inscrits dans le Plan Garantie européenne pour la jeunesse. 

Le pilotage de l’accord de partenariat s’effectuera en comité stratégique avec les membres du 
comité de suivi.  

L’objectif du comité de pilotage local est de piloter et d’évaluer la mise en œuvre de la convention. 
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Il aura lieu : 

- sur la première période (second semestre 2015) : 1 comité de suivi 

- sur les années suivantes : 2 comités de suivi annuels 

 

Le comité de pilotage sera animé par le directeur de la Mission Locale de Bordeaux, le directeur 
territorial délégué, et le directeur du Pôle emploi de Bordeaux Bastide représentant les 4 sites 
Pôle emploi de Bordeaux Ville. 

Ils garantissent et contribuent à la mise en œuvre opérationnelle du présent accord. 

Les données concernant les retours à l’emploi et la satisfaction des jeunes seront issues du 
service pilotage –DG Pôle emploi. 

Le pilotage territorial s’appuie sur la production régulière, à minima, des indicateurs d’activités 
adaptés aux besoins du pilotage territorial : 

 

� Nombre et caractéristiques des jeunes adressés et accompagnés par chacun des acteurs 
dont les jeunes NEET 

� Ouverture des offres de services entre partenaires (accès aux offres d’emploi, de formation 
et autres prestations ou ateliers) 

� Nombre d’actions partagées à destination des entreprises et actions communes engagées 
ainsi que le nombre de jeunes qui en ont bénéficiés 

� Nombre de jeunes en accompagnement dans le cadre de la délégation de PPAE (durée du 
parcours, abandon, recours aux mises en situation professionnelle). 

 

La DIRECCTE, dans sa composante territoriale, est informée de l’état d’avancement de 
l’élaboration du projet local de coopération et est destinataire, après signature, des conventions 
locales de partenariat (cf. article 6) afin d’assurer, dans le cadre du dialogue de gestion avec les 
Missions Locales, le suivi de la qualité de l’offre de service. 
 

 
ARTICLE 7_ L’ÉVALUATION DU PARTENARIAT ___________________  

L’accord de partenariat sera évalué au national fin 2016. L’évaluation aura comme objet 
d’apprécier la mesure d’impact sur l’accès et le retour à l’emploi des jeunes. 

 

 
ARTICLE 8_ DURÉE DE L’ACCORD CADRE __________________________________________________  

Le présent accord cadre prend effet à compter du 1er Janvier 2015 pour une période de trois ans 
allant jusqu’au 31 décembre 2017. La durée de l’accord pourra être modifiée par voie d’avenant. 
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Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux, le 26/06/2015 

 
 
 

 
POUR POLE EMPLOI AQUITAINE 

 
 

Le Directeur Régional 
 
 
 
 

Frédéric TOUBEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POUR LA MISSION LOCALE BORDEAUX  

 
 

Le Vice Président 
 
 
 
 

Yohan DAVID 
 

 
POUR LA DIRECTION TERRITORIALE 

 DE GIRONDE 
 

Le Directeur Territorial 
 
 
 

Benoit Meyer 
 
 

 

 POUR L’AGENCE DE BORDEAUX 
BASTIDE  

 
Le Directeur 

 
 
 

Thierry Dias 
 
 

 

POUR LA MISSION LOCALE AVENIR 
JEUNES 

 
Le Directeur 

 
 
 

Eric Lafleur 
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ANNEXES : 
ANNEXE 1 : Listes des correspondants Pôle emploi - Mission Locale 

ANNEXE 2 : Liste des membres de la commission de suivi 

ANNEXE 3 : Entrées prévisibles par site 

 

 

 

ANNEXE 1 : Listes des correspondants Pôle emploi- M ission Locale 

 

STRUCTURE 

 

NOM CORRESPONDANTS COORDONNEES 

Pôle emploi 
Bordeaux Nord 

Céline WEISSENBACHER  c.weissenbacher@pole-emploi.fr 

 

Pôle emploi 
Bordeaux Saint-Jean 

Laureen THACKWRAY laureen.thackwray@pole-emploi.fr 

 

Pôle emploi 
Bordeaux Mériadeck 

Elodie ANDRIEUX-
LACLAVETINE 
Julia COMBRET 

e.laclavetine@pole-emploi.fr 
julia.combret@pole-emploi.fr 

 

Pôle emploi 
Bordeaux Bastide 

Jean-Maxime CACHEUX 
Guylène TROUGOUBOFF 

 

jean-maxime.cacheux@pole-emploi.fr 
g.trougouboff@pole-emploi.fr 
 

Mission Locale 
Bordeaux Avenir 
Jeunes 

Secrétariat : Ménélik GBENOU 
Marie-Claudine FERNANDES 
 
 

05.56.79.97.20 

mc.fernandes@missionlocalebordeaux.fr 

Mission Locale 
Antenne Nord 
 

Secrétariat : Elodie MOUKIELOU 05.57.87.45.10 

e.moukielou@missionlocalebordeaux.fr 

Mission Locale  
Antenne Sud 
 

Secrétariat : Françoise LACOMBE 05.56.33.63.70 

f.lacombe@missionlocalebordeaux.fr 

Mission Locale 
Antenne Ouest 
 

Secrétariat : Valérie BOQUET  
 

05.56.05.08.00 

v.bocquet@missionlocalebordeaux.fr 
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ANNEXE 2 : Liste des membres de la commission de pi lotage opérationnel 

 
 

STRUCTURE NOM DES MEMBRES FONCTION 

 
Mission Locale Avenir 
Jeunes Bordeaux 
 

Eric LAFLEUR Directeur 

Mission Locale Avenir 
Jeunes Bordeaux 
 

Alain GUERARD Adjoint de direction 

Direction territoriale de la 
Gironde de Pôle emploi 
 

Christian BRANDO Directeur territorial délégué 
Bordeaux-Océan 

Pôle emploi de Bordeaux 
Nord 
 

Célia RODRIGUES-MINAU Directrice  

Pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean 
 

Claire SOULIE Directrice 

Pôle emploi de Bordeaux 
Mériadeck 
 

Marie-Christine GOURGUES Directrice 

Pôle emploi de Bordeaux 
Bastide 
 

Thierry DIAS Directeur 

Pôle emploi de Bordeaux 
Bastide 
 

Carole BORDAS Responsable équipe et 
référente opérationnel de 
l’accord de collaboration 
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ANNEXE 3 : Entrées prévisibles par site 

 

 

 

AGENCES POLE EMPLOI PREVISIONNEL ORIENTATION PREVISIONNEL ENTREES 

 

BX BASTIDE 240 155 

BX NORD 300 205 

BX MERIADECK 330 225 

BX ST JEAN 280 195 

TOTAL 1150 780 
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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.

112



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.

114



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 ».
 

116



11
7



11
8



  

 ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     1/28 

 

 

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
 
 

VILLE DE BORDEAUX 
 
 

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE 

La Berge du Lac 
 

Ginko l’éco-quartier du lac de Bordeaux 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DES TERRAINS 
(C.C.C.T.) 

2ème phase d’aménagement 
 

Ilot A7.1 
 

- Gymnase -  
 

119



 

ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     

    
2/28 

SOMMAIRE 

 
 

PRÉAMBULE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES...................................................................................... 3 

TITRE I –  CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE ................................................... 5 

Article 1 – BENEFICIAIRE DE LA CESSION ...................................................................................... 5 

Article 2 – OBJET DE LA CESSION ............................................................................................... 5 

Article 3 – DELAIS D’EXECUTION ................................................................................................ 6 

Article 4 – PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS ...................................................................... 6 

Article 5 –  SANCTIONS A L’EGARD DU CONSTRUCTEUR ................................................................... 7 

Article 6 – VENTE – LOCATION – MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES ................................. 8 

Article 7 – NULLITE ................................................................................................................ 8 

TITRE II –  CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE DESSERTE 
DES TERRAINS ........................................................................................... 10 

Article 8  – PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) ............................................................................ 10 

Article 9 – BORNAGE – CLOTURES ............................................................................................. 10 

Article 10 – DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES .................................................................. 10 

Article 11 – BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS .......................................................................... 11 

Article 12 – ETABLISSEMENT DES PROJETS – COORDINATION DES TRAVAUX ......................................... 14 

Article 13 – EXECUTION DES TRAVAUX PAR LE CONSTRUCTEUR ....................................................... 15 

TITRE III – PRESCRIPTIONS URBAINES ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ......... 17 

TITRE IV – PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ............... 18 

TITRE V - REGLES ET SERVITUDES D’INTERET GENERAL......................................... 24 

Article 14 – ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES ............................................................................... 24 

Article 15 - SERVITUDES ......................................................................................................... 24 

Article 16 – TENUE GENERALE ................................................................................................. 24 

Article 17 – ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (AFUL)....................................................................... 25 

Article 18 – GESTION DES DECHETS ........................................................................................... 25 

Article 19 – REGLEMENT DE LA VENELLE .................................................................................... 25 

Article 20 – ASSURANCES ........................................................................................................ 26 

Article 21– MODIFICATIONS ..................................................................................................... 27 

Article 22 – LITIGE - SUBROGATION ........................................................................................... 27 

ANNEXES ............................................................................................................................ 28  

120



 

ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     

    
3/28 

 

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 

128



 

ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     

    
11/28 

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.  

 
 
  

134



 

ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     

    
17/28 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

135



 

ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     

    
18/28 

 

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
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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 ...............................,
 

149



PROJET 19/04/2016- 2 -

 
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.

 

154



PROJET 19/04/2016- 7 -

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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Séance du mardi 29 mars 2016
 

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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Séance du mardi 29 mars 2016
 

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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Séance du mardi 29 mars 2016
 

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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Séance du mardi 29 mars 2016
 

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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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2016/97
SLIME de Bordeaux. Mise en place d’un dispositif d’avances
pour le remplacement de l’électroménager énergivore.
Convention avec SOLIHA Gironde. Autorisation
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux a pour
objectif de repérer, d’accompagner et d’améliorer les conditions d’habitat des ménages
bordelais en situation de précarité énergétique. Ce dispositif, actif depuis 2013, est une
des mises en œuvre opérationnelles du projet social  de la mandature, pour agir contre
la précarité énergétique. Il s’agit d’un dispositif partenarial qui fédère les acteurs autour
d’engagements techniques (réseau d’alertes sur les familles, intervention d’artisans pour
des travaux d’urgence, recherches de solutions techniques…) et financiers (financements
de kits économie d’énergie, financement de travaux d’urgence, aides au remplacement de
l’électroménager énergivore, financement du suivi animation, etc…). Ces engagements sont
formalisés dans la  convention cadre 2015-2016.
 
Les résultats attendus sont la baisse des factures d’énergie (eau, électricité, gaz), et
l’amélioration des conditions d’habitat pour les familles qui sont en situation de privation.
L’enjeu est également de mettre en réseau des acteurs pour traiter les situations complexes
(bâti, social, sanitaire, etc…)
 
Depuis mars 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est confié
au groupement SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) et la CLCV, et ce jusqu’en
juin 2016.
 
Le remplacement de l’électroménager énergivore est un point d’entrée important pour
accompagner la baisse des consommations en énergie et en eau de ces ménages en situation
de précarité énergétique et a des effets bénéfiques sur la préservation des ressources
énergétiques.
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Ainsi, le règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux lié au SLIME prévoit des aides au
remplacement de ces équipements (80 % du coût TTC, dans la limite de 500 € par appareil).
Une enveloppe globale de 16 000 € est budgétée pour cette opération, prise en charge à part
égale entre la ville de Bordeaux  et la Fondation Abbé Pierre. Au vu de l’enveloppe consacrée,
un potentiel d’une quarantaine de dossiers pourrait bénéficier des aides au remplacement,
sur la durée de la convention 2015-2016.
 
Ces aides sont attribuées sous conditions de ressources des ménages, de vétusté de l’appareil
à remplacer et de classe énergétique de l’équipement acheté (A+ au minimum).
Elles sont validées par la ville de Bordeaux, sur proposition de SOLIHA Gironde, après visite
dans le logement et rapport circonstancié. Elles sont versées sur facture, soit après que le
ménage ait fait l’avance.
 
Au vu des visites effectuées par SOLIHA Gironde depuis mars 2015, un peu plus d’une
vingtaine de ménages a obtenu un accord de la ville de Bordeaux pour bénéficier des aides
au remplacement de leur électroménager énergivore. Seuls deux dossiers ont abouti, pour
des situations où les ménages ont pu trouver des solutions de financement leur permettant
de faire l’avance de l’achat.
 
Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif en prenant en compte la situation sociale des
ménages concernés, il apparait pertinent de mettre en place un dispositif d’avances pour
permettre aux ménages de réellement remplacer leur équipement énergivore. Le mécanisme
proposé est rendu possible du fait que SOLIHA Gironde dispose sur son compte de la somme
versée par la Fondation Abbé Pierre dédiée au remplacement de l’électro ménager (8000 €),
ce qui représente la trésorerie nécessaire pour avancer l’achat.
 
Il est donc proposé de compléter la convention cadre initiale avec une convention financière
entre la Ville de Bordeaux et SOLIHA Gironde aux termes de laquelle :

- SOLIHA Gironde s’engage, dans le respect du règlement d’intervention de la ville de
Bordeaux et mandaté par l’acquéreur, à avancer directement au fournisseur la totalité
des aides (soit 80 % du montant TTC, dans la limite de 500€).

- La ville de Bordeaux rembourse à SOLIHA Gironde sa part due au titre des aides
au remplacement de l’électroménager, sur présentation d’un tableau mensuel avec
justificatifs.

Cette convention financière entre la ville de Bordeaux et SOLIHA Gironde sera aussi l’occasion
de régulariser le paiement des deux seuls dossiers qui ont pu émarger à ce dispositif et qui
pour l’instant ont été pris en charge en totalité par la Ville de Bordeaux, SOLIHA devant
reverser la part octroyée par la Fondation Abbé Pierre.
En outre la mise en œuvre de ce dispositif d’avance, couplée à une campagne de
communication ciblée, permettra de relancer le dynamisme de ce dispositif et de proposer
des solutions concrètes pour les ménages concernés.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de Bordeaux
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 27 mai 2013 relative à la mise en œuvre du
Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux
Vu la délibération du conseil Municipal en date du 26 janvier 2015 de reconduction du SLIME
et autorisant la signature du marché d’animation du dispositif avec SOLIHA Gironde
Vu la convention partenariale 2015 – 2016 pour la reconduction du dispositif Allô Energie
sur la Ville de Bordeaux
 
Entendu le rapport de présentation
Considérant que le remplacement de l’électro ménager énergivore est un des points d’entrée
du SLIME pour réduire les consommations d’énergie des ménages en situation de précarité
énergétique
Considérant la situation sociale et financière des ménages concernés qui ne peuvent faire
l’avance de l’acquisition d’équipement performant énergétiquement,
Considérant que la mise en place d’un dispositif d’avances des aides publiques par SOLIHA
Gironde  constitue une plus value notoire pour la réussite du SLIME et améliore la qualité
de ce dispositif pour les usagers,
 
Décide
 
Article 1 :
D’autoriser la signature de la convention financière avec SOLIHA Gironde, ainsi que de tout
document s’y rapportant, permettant la mise en œuvre du dispositif d’avance,
 
Article 2 :
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Merci. C’est un dispositif qui est donc le dispositif SLIME que vous connaissez, qui a fait l’objet de plusieurs
présentations dans ce conseil. SLIME étant le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie qui permet
de repérer, et d’accompagner et d’améliorer les conditions d’habitat de ménages bordelais en situation de précarité
énergétique. C’est un dispositif partenarial. Les résultats attendus de ce dispositif sont bien sûr la baisse des factures
d’énergie. Nous avions fait passer une convention-cadre 2015-2016. Ce dispositif est conduit par le groupement
SOLIHA anciennement PACT 33. Le remplacement de l’électroménager énergivore est un point d’entrée de ce
dispositif. Il se trouve qu’après quelques mois de fonctionnement, il est apparu qu’il était difficile pour les familles
qui étaient ciblées, qui étaient concernées par le remplacement d’appareils électroménagers énergivores de pouvoir
faire l’avance. Cette délibération vise à faire un petit correctif et à permettre de faire en sorte que SOLIHA achète
le matériel électroménager à la place des familles, lesquelles SOLIHA seront remboursés par la Ville de Bordeaux
qui ne pourrait pas acheter directement dans un commerce ces appareils-là.

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous présentez aujourd’hui une délibération relative au SLIME, le
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie. Ce dispositif actif depuis 2013 doit permettre à la Ville
de Bordeaux d’agir contre la précarité énergétique. Bien entendu, nous voterons pour cette délibération et nous
trouvons effectivement que ce nouveau système est plus adéquat, mais je tenais quand même à souligner certaines
choses.

En 2013-2014, 200 ménages bordelais ont été accompagnés. 2014-2015, l’objectif était de 400 ménages. Si nous
nous réjouissons que ce dispositif ait été mis en place à Bordeaux, nous trouvons aujourd’hui qu’il est temps
d’accélérer le rythme. En effet, si les objectifs 2014-2015 ont été atteints, nous en sommes d’après mes calculs à
4,6 % des ménages vivants en situation de précarité énergétique accompagnés par le SLIME. La Ville estimant à
13 000 le nombre de ménages se trouvant dans cette situation.

À ce rythme, en prenant la moyenne des ménages accompagnés en deux ans, à savoir 300 par an, il faudra plus de
43 ans pour réaliser des diagnostics et accompagner les ménages les plus précaires sur cette question fondamentale
qui permet non seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi contre le réchauffement climatique.

Enfin, pour revenir au cœur de la libération à savoir l’aide à l’acquisition d’électroménagers moins énergivores ou
à faible consommation d’eau, je tiens encore à souligner le fait que si la consommation électrique de ces appareils
peut être une partie du problème, elle reste tout de même anecdotique comparée aux questions d’isolation des
logements. Or le montant alloué au remplacement des appareils électroménagers et aux travaux d’urgence est
pratiquement le même. 16 000 euros contre 20 000 euros pour les travaux. Et surtout les plafonds alloués par
ménage sont identiques, soit une limitation de 500 euros par foyer. Vous conviendrez tout de même que changer
des fenêtres est bien plus cher qu’un frigo. Aussi, je vous demande, Monsieur le Maire, de revoir à la hausse dans
la prochaine convention avec le SLIME, les sommes allouées pour la lutte contre la précarité énergétique et en
particulier pour les travaux d’urgence, et d’engager une vraie politique d’efficacité énergétique à destination des
plus vulnérables de nos concitoyens. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET ?
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MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, Madame SIARRI va sans doute être étonnée par notre intervention, nous
tenons à souligner l’intérêt que nous portons à cette délibération. Le constat nous semble cohérent et le projet tout
à fait louable tant sur le plan humain et social que sur le plan environnemental. Enfin l’équipe municipale veut
améliorer un dispositif généreux sur le principe, mais déconnecté de la réalité. Quel est le constat ? En 2015, moins
de 10% du budget prévu à cette opération a été dépensé du fait de la misère du public concerné. Deux ménages
seulement ont trouvé des solutions pour financer une dépense de maximum 100 euros. C’est la triste illustration
de la précarité d’une partie d’entre nous. Cette année, vous nous proposez de faire l’avance et cela nous semble
justifié. Nous tenons toutefois à faire deux remarques. Nous souhaitons que ce dispositif profite à tous ceux qui
répondent aux critères dans la limite du budget, en priorité aux ménages français. Nous ne pouvons que regretter
la faiblesse de l’engagement financier de la Ville de Bordeaux. 8 000 euros seulement quand un retard de chantier
va nous coûter plus de 100 000 euros. Ce maigre budget porte bien son nom, c’est un budget SLIM FAST. Nous
votons pour cette délibération.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

D’abord vous rassurer sur le fait que les 40 ménages qui ont été listés sur cette délibération sont connus et reconnus
et vont pouvoir avoir leur électroménager. Ensuite vous précisez que c’est une expérimentation qui consistait
à voir si le remplacement de ces appareils électroménagers pouvait être une réponse qui correspondait à une
partie de leur demande. Pour cette toute petite partie du SLIME, puisque vous l’avez compris le remplacement de
l’électroménager n’est qu’une petite partie de ce dispositif SLIME, qui s’appelait anciennement « Allo énergie ».Et
d’autre part, et je suis sûre que nos amis Verts le savent très bien, ce n’est évidemment pas la Ville de Bordeaux qui
à elle seule va lutter contre les enjeux de la précarité énergétique. Depuis le démarrage, depuis 2013, il a toujours
été dit que ce dispositif jusqu’en 2016 permettrait de nourrir des décisions au sein de Bordeaux Métropole qui a,
aujourd’hui, la compétence sur la politique de l’habitat. Je rappelle d’autre part qu’au sein du Conseil régional,
les Verts sont aussi au sein de la majorité régionale, a été annoncé un grand plan de rénovation énergétique des
bâtiments. Et que d’autre part, l’État nous dit qu’il va, là aussi, adapter un dispositif d’envergure. Donc il ne faut
pas faire semblant de nous faire croire que c’est la Ville de Bordeaux qui, seule, va lever ce Plan Marshall de
rénovation énergétique. La Ville de Bordeaux, à travers ma délégation, essaie d’accompagner les publics sur un
certain nombre de petits dispositifs parmi lesquels celui-là. Je crois qu’il faut relativiser ce qui est fait au regard
de ce qui doit être fait dans les autres collectivités, d’autant qu’en ce qui nous concerne par ailleurs, Élisabeth
TOUTON quasiment à chaque Conseil municipal vous présente un certain nombre de dispositifs de très grande
envergure comme la rénovation de la Cité Claveau qui concerne 450 logements, Bastide-Niel, GINKO, l’ensemble
des nouveaux quartiers qui sont sur le plan énergétique parfaitement exemplaires.

Le PIG, ce qui se passe en centre-ville, le PNRQAD, il y a un ensemble de dispositifs urbanistiques d’envergure
qui nous donnent la possibilité de livrer des logements qui ne sont absolument pas énergivores. Il y a un ensemble
d’autres dispositifs historiques qui concernent des milliers de logements pour lesquels la Ville met un ensemble
de budgets importants. Et là vous êtes dans la délégation cohésion sociale et territoriale sur l’accompagnement de
ménages que nous suivons, par ailleurs, sur le plan social et pour lesquels, en plus de ces dossiers, nous apportons
ce genre de soutien. J’ajoute et c’est peut-être certainement l’essentiel que SLIME, c’est un dispositif qui permet
du repérage et de l’accompagnement. De l’accompagnement vers quoi ? De l’accompagnement vers des dossiers
administratifs qui permettent précisément à ces structures, à ces individus et à ces ménages, de pouvoir toucher
des budgets que donneront l’État, le Conseil régional voire la Métropole.
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M. LE MAIRE

Merci de cette précision. Madame JAMET ?

MME JAMET

Si je suis d’accord sur le fond, il ne faut pas non plus minimiser le fait qu’aujourd’hui, on a touché 600 personnes
sur 13 000 potentiellement, ce qui est très peu pour les orienter vers les autres aides notamment du Conseil régional
ou du Département. 600 personnes, ce n’est pas assez aujourd’hui. Et quant à la Convention 2015-2016, moi je
ne l’ai pas vu passer. J’ai posé une question, ce matin, aux services, je n’ai pas eu la réponse, donc si je pouvais
l’avoir, j’aimerais bien. Merci.

MME SIARRI

Delphine, tu as posé une question à 10 heures 32. Je tiens à ta disposition à la fois le bilan de la convention
et ce qui a été présenté. Et par ailleurs nous accompagnons 600 logements sur les 13 000, mais la Ville de
Bordeaux accompagne beaucoup plus que 600 personnes. Tout ne passe pas exclusivement par le SLIME, j’ajoute
qu’avec la Loi NOTRe, l’action de repérage d’identification et d’accompagnement relève aujourd’hui d’une double
responsabilité qui est celle de la Métropole et de la Région. Je rappelle ce que j’avais dit dans cette enceinte à savoir
que la Ville expérimentait, montrait à voir que c’est un dispositif qui fonctionnait et que ce dispositif d’envergure
devait être porté par les collectivités et l’État qui en ont la stricte compétence.

M. LE MAIRE

Je mets aux voix cette délibération. Qui votre contre ? Qui s’abstient ?

MME MIGLIORE

Délibération 2016/98 : « Aide à la création de structures de logements spécifiques. Création d’un pôle social sur
la ZAC Ravezies. Demande de subvention ». Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Convention  

relative à la mise en place d’un dispositif d’avanc e  
dans le cadre du Service Local d’Intervention pour la Maitrise 

de l’Energie (SLIME) de Bordeaux»  
 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, 
 
 
ET 
 
 
L’association SOLIHA Gironde, ayant son siège social 211, cours de la Somme à 
Bordeaux, représentée par….  Madame Ariane Treguer, Directrice, 
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Préambule 
 
 
Le Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux a pour 
objectif de repérer, d’accompagner et de d’améliorer les conditions d’habitat des 
ménages bordelais en situation de précarité énergétique. Ce dispositif, actif depuis 2013, 
est une des mises en œuvre opérationnelles du projet social  de la mandature, pour agir 
contre la précarité énergétique. Il s’agit d’un dispositif partenarial qui fédère les acteurs 
autour d’engagements techniques (réseau d’alertes sur les familles, intervention 
d’artisans pour des travaux d’urgence, recherches de solutions techniques…) et 
financiers (financements de kits économie d’énergie, financement de travaux d’urgence, 
aides au remplacement de l’électroménager énergivore, financement du suivi animation, 
etc…). Ces engagements sont formalisés dans la  convention cadre 2015-2016. 
Les résultats attendus sont la baisse des factures d’énergie (eau, électricité, gaz), et 
l’amélioration des conditions d’habitat pour les familles qui sont en situation de privation. 
L’enjeu est également de mettre en réseau des acteurs pour traiter les situations 
complexes  (bâti, social, sanitaire, etc…)    
 
Le remplacement de l’électro ménager énergivore est un point d’entrée important pour 
améliorer les factures de ces ménages en situation de précarité énergétique et a des 
effets bénéfiques sur la préservation des ressources énergétiques. 
 
Depuis mars 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est 
confié au groupement SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) et la CLCV, et ce 
jusqu’en juin 2016.   
Depuis février 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est 
confié à SOLIHA (anciennement PACT HD 33), et ce jusqu’en juin 2016.   
 
Afin d’améliorer l’ du dispositif et de mieux répondre aux besoins des ménages en 
situation de précarité énergétique,   
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : Objet  
 
 
Le prestataire, dans le cadre de ses visites à domicile, réalise une évaluation technique 
du logement (état du bâti, performance énergétique)un diagnostic énergétique des 
logements et, propose des solutions pour aider les ménages à faire baisser les factures 
énergétiques. Le prestataire mentionne, si besoin, qu’une aide au remplacement de 
l’électroménager pour des matériels équipements défectueux ou très énergivores peut 
être sollicitée auprès de la Ville de Bordeaux.  
Cette aide correspond à 80% du coût TTC, et dans la limite de 500 € par appareil.  
 
 
Cette aide, initialement prévue pour une quarantaine de ménages, n’a jusqu’à présent 
été sollicitée que pour deux ménages depuis le début du dispositif, en mars 2015.  
En effet, la majorité des ménages étant dans une situation précaire, n’ont pas la capacité 
financière pour avancer un matériel performant tel que préconisé par le prestataire. 
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Devant l’incapacité des ménages les plus modestes à avancer la somme requise pour le 
remplacement d’électroménager, Soliha Gironde a proposé la mise en place d’un 
dispositif d’avance : 
 

- Soliha, mandaté par le ménage qui sollicite cette aide, avance le montant des 
aides (80% du montant TTC de l’équipement) directement au fournisseur, 
moyennant un devis correspondant aux critères préconisés (classe A+ au 
minimum)  

- Le particulier paye le solde de la facture ( 20% du montant TTC) et justifie son 
achat auprès de Soliha Gironde par une facture et un document attestant de la 
classe énergétique du matériel (classe A+ au minimum). 

- Soliha Gironde sollicite le remboursement auprès de la Ville de Bordeaux de la 
somme avancée, et due par la ville. 

 
 
 
ARTICLE 2 : Montant de l’aide  
 
L’enveloppe totale prévue pour le remplacement d’électroménager, dans le cadre du 
SLIME est de : 16 000 € TTC. 
Au terme de la convention cadre 2015-2016 : 

- La Ville de Bordeaux, s’est engagée à financer ce remplacement 
d’électroménager à hauteur de 8 000 € TTC.  

- La Fondation Abbé Pierre s’est également engagée à hauteur de 8 000 €, et a 
versé cette somme sur le compte de SOLIHA Gironde  

 
 
Pour les deux aides d’ores et déjà payées intégralement par la Ville de Bordeaux (sur 
factures après acquisition) : 

-  Soliha Gironde, remboursera à la Ville de Bordeaux 50 % des aides payées par 
la Ville, au titre de la subvention apportée par la Fondation Abbé Pierre 

 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention  communale  
 
Le versement interviendra par paiements mensuels, sur présentation d’un tableau 
récapitulatif accompagné des factures et justificatifs de classe énergétique.  
 
Compte à créditer : 
Le paiement sera effectué au vu d’un justificatif (RIB) sur le compte ouvert au nom de : 
Soliha Solidaires pour l’habitat, auprès de l’établissement bancaire : Crédit Coopératif. 
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 
42559 00041 21024329403 81 

 
 
 
ARTICLE 4 : Autres dispositions financières :  
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Cette aide est imputée sur les crédits de la Ville de Bordeaux ouverts sur l’exercice en 
cours.  
 
 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et 
prendra fin à la clôture des dossiers engagés d’ici la fin du marché.  
 
 
 
ARTICLE 6 : Clause de publicité  
 
SOLIHA Gironde s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs 
ou promotionnels la participation financière de la Ville de Bordeaux, au moyen de 
l’apposition de son logo et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec 
les médias. 
 
 
 
ARTICLE 7 : Résiliation  
 
La résiliation de la présente convention pourra être prononcée, après mise en demeure, 
en cas de manquement par SOLIHA Gironde à l’une des obligations stipulées dans le 
présent contrat. 
 
Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 
 

• non exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1er ; 
• constat d’un dépassement du taux maximum des aides prévues ; 
• constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans 

l’affectation de l’investissement ; 
• liquidation judiciaire. 

 
 
 
ARTICLE 8 – Reversement  
 
En cas de résiliation, la Ville de Bordeaux pourra faire procéder au reversement partiel 
ou total des sommes versées. 
 
Il pourra également être procédé à la récupération des sommes versées non affectées à 
l’opération. 
 
 
 
ARTICLE 9 – Responsabilité  
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Le reversement de l’aide attribuée en application des stipulations de l’article précédent 
ne fait pas obstacle à ce qu’une éventuelle action en responsabilité soit exercée par la 
Ville de Bordeaux devant la juridiction compétente telle que mentionnée à l’article 12. 
 
 
 
ARTICLE 10 – Litiges  
 
En cas de litiges, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le………………….. 
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Pour la Ville de Bordeaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Juppé 
Maire 

 
 

 
Pour Soliha Gironde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariane Treguer. 
Directrice  
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/98
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Création d’un pôle social sur la ZAC Ravezies. Îlot 22, 77
boulevard Alfred Daney - rue du Professeur Lannelongue.
Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux soutient la réalisation de logements sociaux familiaux,
mais également la création de structures spécifiques destinées à accueillir des publics
vulnérables, qui maillent l’ensemble du territoire bordelais et inscrivent leur action dans le
cadre métropolitain.
 
Dans ce sens, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir la réalisation d’une nouvelle structure
mutualisée entre différentes associations dont les relocalisations étaient nécessaires : la Halte
de nuit, les Restos du coeur et le CHRS des Capucins.
 
En effet, ces trois structures qui participent largement à l’accueil et à la mise à l’abri
des personnes les plus démunies, étaient jusque là installées dans des locaux provisoires,
vieillissants et donc inadaptés pour accueillir dans de bonnes conditions ces publics fragiles.
 
- La Halte de nuit portée par la Halte 33 reçoit pour la nuit un public en difficultés restant

à l’écart des prises en charges habituelles par les structures d’accueil et d’hébergement
d’urgence. Elle propose un accueil «  à bas seuil d’exigence  » visant à permettre aux
personnes très désocialisées de se mettre à l’abri.
Elle est actuellement logée gracieusement dans les anciens locaux du CCAS (cours Saint
Louis) dont les bâtiments doivent être vendus.

 
- Les Restos du coeur reçoivent en journée jusqu’à 75 personnes isolées vivant

principalement dans la rue et leur proposent le petit déjeuner, le déjeuner, la possibilité
de prendre une douche et de se reposer.
Ils sont aujourd’hui accueillis par la Métropole dans des locaux provisoires.

 
- Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) du Diaconat est implanté sur

deux sites dans le quartier Saint Michel (Place des Capucins et Porte de la Monnaie). Il
accueille, avec 38 places, des hommes, femmes, couples avec ou sans enfants, sans
domicile fixe, en situation de rupture ou de grande précarité.
Cette structure nécessitait d’être relocalisée en raison des locaux actuels dispersés et
inadaptés aux besoins des ménages accueillis.

 
L’opération de regroupement de ces trois structures voulue par l’Etat, la Métropole et la
Ville et portée par le bailleur social Domofrance, propose une solution au besoin urgent de
relocalisation des trois associations en favorisant les complémentarités entre les offres de
service, en mutualisant le moyens et en optimisant les coûts.
 
Le foncier, d’une superficie de 1 876 m2 correspondant à l’îlot n°22 de la ZAC Ravezies,
propriété de Bordeaux Métropole est mis à disposition gratuitement dans le cadre d’un bail
emphytéotique de 55 ans.
Domofrance met en location ces locaux auprès du Diaconat qui assurera la gestion courante
du bâtiment et la gestion de l’immeuble.
 
Ce site optimisé, ouvert en permanence, sera constitué :
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· d’un accueil Espace Restos du Coeurs de 407 m2 avec des ateliers d’activités et

d’animation, bureaux et espaces pour les bénévoles, espace cuisine/restauration,
permettant l’accueil de jour pour personnes majeures (principalement vivant dans la
rue et isolées) proposant des repas, une aide à l’hygiène, à la santé, un lien social et
dont la gestion sera assurée par l’association Les Restos du Cœur ;

· d’un Espace Halte de nuit de 257 m2 avec une zone de sommeil pouvant recevoir les
couchages, délimitée en deux ou trois espaces avec des cloisonnements individuels
possibles, des bureaux et des espaces pour le personnel et stockage et un lieu
d’entretiens individuels. Cette Halte de nuit permettra l’accueil de nuit pour personnes
majeures proposant la possibilité d’une nuitée complète ou d’un simple passage,
avec accueil, écoute, mise en sécurité, possibilité de collation, d’une aide à l’hygiène
(l’accueil d’animaux sera à organiser également) dont la gestion sera assurée par
l’association Halte 33 ;

· d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de 17 chambres et
12 logements (2 T1’, 3 T1bis, 5 T2, 2 T3) d’une surface de 1 212 m2 (dont 92 m2
de locaux à partager avec la Halte 33), soit la reconstitution totale de la capacité
d’accueil.  La gestion sera assurée par Le Diaconat. Une mutualisation des espaces
communs entre l’association Halte 33 et le CHRS (Diaconat) a été prévue en ce qui
concerne le local d’entretiens individuels, les vestiaires, les salles de restauration,
espace télévision, les sanitaires …

 
L’aménagement des espaces extérieurs comprendra des places de stationnement pour les
véhicules utilitaires des associations (notamment le bus du coeur), compatibles avec un
premier accueil des usagers.
Les travaux de structure ont fait l’objet d’un démarrage en mars 2016, la livraison est prévue
pour la fin du premier trimestre 2017.
 
Le CHRS est le seul des trois pôles éligible au financement PLAI des aides à la pierre à
l’investissement puisqu’il est le seul à proposer du logement au sens réglementaire.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération pour
18  agréments PLAI par décision du 31 décembre 2014, soit 12  logements PLAI et
17 chambres équivalent à 6 logements PLAI.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2013.
 
S’agissant d’un programme de logements spécifiques, le montant de subvention par logement
est de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 18 logements x 7 000 euros = 126 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- 50% sur présentation des ordres de services de démarrage des travaux ou du
justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte
de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), ainsi que du certificat administratif
de paiement établi par les services de la Ville de Bordeaux,

- le solde sur présentation d’un dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant
de la livraison du programme, de sa conformité avec le projet financé et des dépenses
réalisées, ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de
la Ville de Bordeaux.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 126 000 euros maximum,

- créditer l’organisme bailleur DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Madame S.COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?
 
MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit d’une aide pour la création de structures de logements spécifiques et plus
précisément de la création d’un pôle social sur la ZAC Ravezies qui va nous permettre de réunir à la fois la halte de
nuit qui accompagne un public en grande difficulté, qui aujourd’hui se trouve dans les locaux de l’ancien CCAS ;
également le public qui est reçu actuellement par le Diaconat en structure d’insertion ; et puis également les Restos
du cœur qui accompagnent là aussi un public en grande difficulté pour la partie alimentaire. La Ville, la Métropole,
le Conseil départemental, l’État se sont associés pour une opération qui n’était pas si simple que cela, à la fois
sur le fond et sur la forme. Les trois associations que je viens de vous citer ont réussi à travailler ensemble pour
faire un projet social commun, et nous aurons donc d’ici quelques mois une structure neuve qui va nous permettre
d’accueillir des publics vulnérables dans de bonnes conditions.
 

Je rappelle que nous avons sur Bordeaux déjà 2 179 places d’hébergement et de logement pour ces publics, que
500 seront ouvertes d’ici 2020 et que Bordeaux, ainsi qu’Alain JUPPÉ, nous l’avait demandé, accueille de plus en
plus et de mieux en mieux des publics fragiles dans chacun de ces quartiers et dans toutes les nouvelles opérations
d’urbanisme.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire. Votre projet de Pôle social à la ZAC Ravezies répond à un triste constat : le développement
de la misère et la détresse sociale dans notre pays et dans notre Ville. Les raisons sont multiples, permettez-moi
d’en énumérer quatre :

§
la crise économique niée par le candidat HOLLANDE déjà dès 2012 ;

§
la politique d’austérité imposée par l’Union européenne bien au-delà de ce qu’il faudrait faire et qui empêche
toute reprise économique ;

§
les conséquences désastreuses de la politique du Gouvernement ;

§
et la perte de la souveraineté de la France sur le plan monétaire, budgétaire, territorial et législatif.

Nous tenons à faire deux remarques sur ce dossier. Nous souhaitons que ce dispositif profite en priorité aux
Français. En effet, la générosité des Restos du Cœur fait qu’ils aident tous ceux qui rentrent dans leurs critères. Il est
de notoriété publique que la situation juridique des populations aidées ne fait pas partie de leur grille de sélection.

Et deuxièmement, nous serons très vigilants sur le fait que cette nouvelle structure ne soit pas détournée au profit
de telle ou telle population de migrants. Avec 8 millions de pauvres, il y a suffisamment à faire pour les nôtres.
Nous voterons sur le principe pour cette délibération. Merci.

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons, bien entendu, cette délibération, car nous considérons que la
mutualisation des services des associations va dans le bon sens. Néanmoins, au vu des besoins en hébergements
d’urgence et en hébergements d’insertion sur la Métropole, nous regrettons que cette opération n’ait visé qu’à
seulement reconstituer le nombre de places déjà existantes sans en créer une seule nouvelle. Sans être follement
ambitieux, nous aurions peut-être pu envisager de passer de 38 places de CHRS à un tout petit peu plus. Quant
à la halte de nuit, nous ne savons pas si elle accueillera plus de sans domicile fixe ou pas. Nous rappelons que,
chaque soir, ce sont d’après les travailleurs sociaux du 115 entre 150 et 200 personnes, hommes, femmes et enfants
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qui ne peuvent être pris en charge par le 115, sans compter ceux qui ont renoncé à contacter ce service à force de
refus. Certes, Bordeaux ne peut accueillir toute la misère de la Métropole, mais quelques places supplémentaires
n’auraient-elles pas été les bienvenues compte tenu des besoins ? En outre, nous regrettons que le bâtiment ne soit
pas doté d’un terrain adjacent même petit qui aurait pu être intéressant dans le cadre de la mise en place d’un atelier
jardin pédagogique comme les Jardins de Cocagne ou les Jardins du Cœur. Néanmoins, nous le redisons : « Bravo
pour cet effort de mutualisation des structures ». Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous regrettons également cette insuffisance de places d’hébergement
d’urgence. Nous rappelons que certaines d’entre elles ont été supprimées dans le cadre de la rénovation de l’AED
et qu’elles n’ont pas été reconstituées. Et on voit bien, et l’hiver a été relativement rude en la matière qu’encore
trop de personnes restent dehors. La mutualisation va dans le bon sens, mais il faudra probablement aller plus en
avant dans cette politique.

Et puis, simplement pour indiquer au regard de l’intervention de Monsieur COLOMBIER que nous nous
réjouissons évidemment de l’aide apportée aux Restos du Cœur et que, finalement, et c’est ce qui a fondé cette
organisation, l’idée c’était d’accueillir tous ceux qui avaient faim et qui avaient froid sans leur demander leur
papier d’identité.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Pour répondre à Madame JAMET, non, nous n’étions pas pour l’augmentation du nombre de places sur ce lieu
parce qu’on sait qu’un nombre trop important de gens vulnérables vivant dans le même secteur n’est pas quelque
chose de positif au final. C’est une volonté de notre part extrêmement claire.

Deuxièmement, Monsieur ROUVEYRE, vous avez raison et je pense que vos amis au Gouvernement vont nous
apporter des réponses, il manque des places. Nous les avons augmentées de manière considérable sur la Ville
de Bordeaux. J’ai rappelé les chiffres. Aucune autre grande ville de France n’a créé des places de qualité et en
petit nombre pour permettre une intégration qui soit la plus harmonieuse possible avec le reste de la population.
En revanche, vous devez le savoir avec votre casquette de Vice-Président du Conseil départemental, oui, sur le
Département il y a un déficit de places d’hébergement d’urgence qui est tout à fait étonnant et pour lequel j’espère
vous réussirez avec votre détermination à convaincre d’autres élus comme les élus bordelais à faire autant. Nous
comptons sincèrement sur vous.

Enfin, Monsieur COLOMBIER, j’attire votre attention sur le fait que vous n’avez pas voté les budgets pour les
associations dans les quartiers Politique de la Ville en début d’année pour un montant de 2,5 millions d’euros.
Votre collègue s’est abstenue au Conseil d’Administration de la Mission locale cette semaine et vous vous
abstenez quasiment à chacune de mes délibérations. Autrement dit, vous ne soutenez pas les classes populaires
dans les quartiers. Vous contribuez largement au fait qu’elles deviennent miséreuses et qu’elles se retrouvent
potentiellement dans un nombre assez important dont ces centres d’hébergement d’urgence. Je vous demande de
réfléchir à cela parce qu’il me semble que c’est quelque chose de relativement contradictoire.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?
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M. COLOMBIER

Madame SIARRI, je pense que vous êtes tout à fait consciente que vous caricaturez totalement. Vous oubliez de
dire pourquoi Madame BOUILHET, l’autre jour, elle vous a expliqué, s’est abstenue. J’aimerais du reste que vous
le disiez ici dans ce Conseil municipal. Ce n’est pas du tout par opposition de principe sur ce dossier. J’espère que
vous le préciserez, là, dans quelques instants.

Deuxièmement, nous nous abstenons souvent, nous l’avons dit, parce que vous regroupez toujours des types
d’associations diverses qui ont des buts tout à fait différents, et si vous les dégroupiez, on pourrait comme ça voter
de manière très claire et très précise. Nous voterions contre certaines et pour d’autres.

Je crois que votre exemple est mal venu puisque là, nous votons du reste pour ce dossier et vous le remarquerez.
N’est-ce pas ? Bien. Je pense que de faire de notre attitude, une attitude d’opposition stérile ou systématique, est tout
à fait caricaturale. En revanche, nous tenons tout à fait à ce que les crédits municipaux aillent en priorité en effet aux
Français. C’est une position politique qui, du reste, je le rappelle quand même au nom de la préférence nationale,
est partagée par une très grande majorité des Français. Voilà. Je le dis sans agressivité. Chacun estime ce qu’il en
est. Mais voilà, ne caricaturez pas notre position et j’espère que vous préciserez pourquoi Madame BOUILHET
s’est abstenue, n’a pas voté contre.

M. LE MAIRE

Bien, merci. Je ne sais pas si les Français sont pour la préférence nationale. En tout cas, je pense que l’immense
majorité des Français est d’accord pour nourrir les gens qui ont faim quelle que soit leur nationalité. Cette opération
est exemplaire. Elle a été saluée comme telle d’ailleurs lors de l’inauguration par les représentants de l’État,
du Conseil départemental et du Conseil régional et des autres partenaires. Je souscris tout à fait à ce qu’a dit
Madame SIARRI, il faut éviter de trop grandes concentrations et il vaut mieux plusieurs opérations de cette
dimension que des opérations plus lourdes ensuite à gérer et à faire fonctionner.

Je pense qu’il n’y aura pas de vote contre ce Pôle social du Boulevard Alfred Daney dont nous avons posé tout
récemment la première pierre. Pas de vote contre ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brézillon, délibération 2016/101 « Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de
bordeaux et l’association « la Halle des douves
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programme  : 
18 logements (neuf) 

îlot 22 - 77 boulevard Alfred Daney 
 

Opérateur :  Domofrance 
Quartier :  Bordeaux maritime 
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/99
Logements Locatifs Aidés. Opération en acquisition
amélioration hors PNRQAD réalisée par la SA d'HLM
CLAIRSIENNE.
Programme de 1 logement situé 23 rue du Vélodrome à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Au titre de la Commission du Logement Adapté, outil du Plan Départemental pour le Logement
des Personnes Défavorisées, le Conseil Général a saisi la SA d'HLM CLAIRSIENNE pour le
relogement d'un ménage dont la situation requiert un T4 individuel avec jardin.
 
Dans ce cadre, SA d'HLM CLAIRSIENNE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réhabilitation d’une maison de type 4, de 79 m2, située 23 rue du Vélodrome à Bordeaux,
financée en PLAI adapté et destinée au relogement d’une famille éprouvant des difficultés
particulières d’accès au logement. Une mesure de sous-location et un accompagnement
social sera exercé par le PRADO-MODIL.
 
Ce patrimoine est mis à la disposition de CLAIRSIENNE par Bordeaux Métropole dans le cadre
d’un bail emphytéotique.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 31 décembre 2014.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération d’acquisition amélioration hors PNRQAD, le montant de
subvention par logement est de 7 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 1 logement x 7 500 euros = 7 500 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en une seule fois sur présentation d’un
dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant de la livraison du programme,
de sa conformité avec le projet financé et des dépenses réalisées, ainsi que du certificat
administratif de paiement établi par les services de la Ville de Bordeaux.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
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- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 7 500 euros maximum,

- créditer SA d'HLM CLAIRSIENNE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 

 
 

Programme  : 
1 logements (AA) 

23 rue du Vélodrome 
 

Opérateur :  Clairsienne 
Quartier :  Caudéran 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/100
Centre de Loisirs des 2 Villes (CL2V). Convention triennale
de répartition des charges financières entre les Villes de
Bordeaux et Mérignac liées au poste FONJEP. Adoption.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La politique générale d’aide aux associations des Villes de Bordeaux et de Mérignac fait l’objet
de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association
Maison des Jeunes et de la Culture Centre de Loisirs des deux Villes – MJC CL2V, les
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements
des deux parties.
 
La convention réactualisée ci-jointe (annexe 1) se substitue à la précédente. Elle fait suite au
renouvellement du poste de directeur de la MJCCL2V. Triennale, cette convention précise
que la Ville de Bordeaux s’engage à financer le poste du Directeur de la Maison des Jeunes
et de la Culture du Centre de Loisirs des deux Villes pour ces trois nouvelles années, comme
le fait à part égale la Ville de Mérignac.
 
Le financement du poste est assuré dans le cadre du Fonds de Coopération de la Jeunesse
et de l’Education Populaire - FONJEP. Le FONJEP est chargé de collecter et gérer les fonds
versés par l’Etat et les collectivités territoriales et de les verser à l’association employeur
conformément à ses règles de fonctionnement.
 
Annexée à ce contrat de financement, une deuxième convention précise les engagements
réciproques de l’Association, de la Fédération Française des Maisons de la Jeunesse et de la
Culture (FFMJC) et de la Ville de Bordeaux. Elle fixe notamment le cadre d’intervention de la
FFMJC dans l’accompagnement de l’Association partenaire des deux villes sur ses aspects
institutionnels, techniques et pédagogiques. Cette convention est signée à l’identique par
la Ville de Mérignac.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions.
- procéder au versement de la participation financière prévue au budget primitif 2016.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducatio n 
Populaire 
51, rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris 
Tél. : 01 43 13 10 30 - Fax : 01 43 13 10 31 
E-mail : fonjep@fonjep.org  - Site web : www.fonjep.org 

 
 
 

CONTRAT DE FINANCEMENT 
D'UN POSTE OU D'UN EMPLOI D'ANIMATEUR 

DANS LE CADRE DU FONJEP 
 
 
Entre : 

 
L'ASSOCIATION – EMPLOYEUR : FFMJC (Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture)
  

d'une part 
Représenté par son président : Monsieur Gérard ABONNEAU  
 

 
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE : La Ville de Bordeaux  
 
ou L’ORGANISME COFINANCEUR : 

d'autre part 
 
Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (FONJEP) 
dont le siège est : 51, rue de l'Amiral Mouchez - 75013 PARIS représenté par son président 

d'autre part 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – Objet du Contrat 
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l'organisme 
cofinanceur accepte de financer le «poste FONJEP» ou l'emploi - précisé à l’article 2, et de confier au FONJEP  
le mandat nécessaire à la réalisation de son financement. 

 
ARTICLE 2  – Les obligations de la collectivité territoriale et/ou de l’organisme cofinanceur  

2.1 La collectivité territoriale et/ou l’organisme cofinanceur s’engage à financer le poste ou l’emploi de :  
directeur de MJC  au bénéfice de : la MJC CL2V (centre loisirs des 2 villes) 

 
2.2. Le financement du poste ou de l'emploi se fera sur la base du coût annuel prévisionnel (frais de 
fonctionnement administratif du FONJEP compris) et déduction faite éventuellement de la part de 1'État. 
La répartition du financement est la suivante :  
Part ETAT le FONJEP   
Part locale la Ville selon l’annexe financière annu elle 

 
2.3. La collectivité territoriale et/ou 1'organisme cofinanceur désigne le FONJEP comme seul organisme 
habilité à procéder au recouvrement des fonds et déclare connaître les dispositions de son règlement intérieur, 
annexé au présent contrat. 
 

Code Poste  : J03359 
Code Bénéficiaire : 1353 

  Code Cofinanceur : 00052 
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2.4 La collectivité territoriale et/ou l'organisme cofinanceur s'engage à informer le FONJEP par lettre 
recommandée avec avis de réception de toute décision de dénonciation ou de non renouvellement du contrat  
en même temps qu'elle la notifiera à l'association employeur concernée ; 
Elle devra respecter le préavis tel qu'il est fixé à l'article 5.2 ci-après. 
 

ARTICLE 3 – Les obligations du FONJEP  
3.1. En sa qualité de mandataire exclusif le FONJEP est chargé de collecter et gérer les fonds versés par 1'État  
la collectivité territoriale ou l'organisme cofinanceur et de les reverser à l’association employeur conformément  
à ses règles de fonctionnement. 
 
3.2. Le FONJEP établira, pour chaque année, un avis de redevance sur la base du coût annuel prévisionnel qui 
lui aura été communiqué après accord entre l'association-emp1oyeur et la collectivité territoriale ou 
l’organisme cofinanceur. Ce coût est majoré des frais de fonctionnement du FONJEP, déduction faite de la part 
de financement éventuel de l’État. La collectivité territoriale ou l'organisme cofinanceur s'engage à verser  au 
FONJEP les sommes correspondantes à sa part de financement. 
 
3.3. Chaque trimestre, le FONJEP versera à l'association employeur, le quart de la participation de l'État au 
financement du poste concerné. 
 
3.4. Au début de chaque mois, le FONJEP versera à l'association employeur qui le souhaite, un douzième du 
montant des sommes mises en recouvrement auprès de la collectivité territoriale ou l'organisme cofinanceur 
pour le financement du poste concerné  par le présent contrat tel qu’il est précisé l’article 2.1. 
 
3.5. Il est expressément convenu entre les parties que le FONJEP agit ici en qualité de mandataire, chargé de la 
réalisation des opérations de financement. Il ne saurait en aucun cas engager  sa responsabilité vis-à-vis de 
l'association employeur ou du salarié en cas de retard ou de non paiement des sommes indiquées ci-dessus, s'il 
n'était pas crédité en temps voulu des dites sommes par les cofinanceurs, à savoir l'Etat, la collectivité 
territoriale et/ou tout autre organisme cofinanceur contribuant au financement du poste. 
 
De même, le FONJEP ne saurait en aucun cas, voir sa responsabilité engagée par la collectivité territoriale ou 
l'organisme cofinanceur, dans le cas où ceux-ci estimeraient que l'association employeur ne respecte pas ses 
engagements. 
 
 

ARTICLE 4 – Les obligations de l’association employeur 
4.1. L'association employeur, signataire du présent contrat exerce seule les droits et obligations attachés par  
la loi, la convention collective de référence et éventuellement, le contrat de travail, à sa qualité d'employeur. 
Elle déclare connaître les dispositions du règlement intérieur du FONJEP. 
Elle n'engage pas le FONJEP vis-à-vis du salarié affecté au poste de travail. 
 
4.2. L'association employeur qui est tenue d'utiliser le financement, conformément  à son objet, devra informer  
le FONJEP par lettre recommandée avec avis de réception de toute difficulté rencontrée par elle à ce sujet, 
notamment dans tous 1es cas où elle ne serait pas tenue, provisoirement ou non, de maintenir le salaire 
(vacance provisoire du poste par exemple). 
Il est expressément convenu que toutes les absences du salarié rémunérées par l’employeur ne seront pas de 
nature à affecter l’exécution du présent contrat. 
 
4.3. L'association employeur s’engage à informer le FONJEP de toute décision de dénonciation ou de  
non renouvellement du contrat de la part de la collectivité territoriale ou de l’organisme cofinanceur. 
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ARTICLE 5  – Durée - Reconduction - Dénonciation - Rupture anticipée  
5.1. Le présent contrat prend effet le :  1er janvier 2016   
 
II est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable. Les parties établiront un avenant modificatif de 
renouvellement au plus tard six mois avant la survenance du terme du présent contrat. 
 
5.2. Rupture anticipée 
 
La collectivité territoriale ou l’organisme cofinanceur peut mettre un terme par anticipation au présent contrat 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au FONJEP d'une part et à l'association 
employeur d'autre part. Le contrat cessera de produire ses effets six mois après la date de première présentation 
de la lettre de rupture aux domiciles des destinataires. 
 
Une telle rupture donnera lieu au versement d’une indemnité équivalant à : 6 mois de la part locale annuelle  
par la partie qui y aura recours au profit de l'association employeur, sauf pour le cas, où la collectivité 
territoriale ou l'organisme cofinanceur pourrait fonder sa décision de rompre par anticipation le présent contrat 
sur un manquement grave du FONJEP ou de l'association employeur à leurs obligations contractuelles. 
 
5.3. La participation de l’État est assurée jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle est maintenue tant 
que le poste est attribué par l'autorité compétente de l’État. 
Dans le cas où l’État déciderait de ne pas renouveler ou de supprimer son financement, il n'est pas pour autant 
mis fin au contrat. La collectivité territoriale et l’association employeur établiront les moyens du financement 
de l'emploi par recours à l’annexe financière annuelle. 
 
5.4. De convention expresse toute contestation pouvant s’élever relativement au présent contrat sera du ressort 
du Tribunal de Paris où il est fait attribution de juridiction en fonction du siège du FONJEP. 
 
 

Fait à :  Paris  
En 3 exemplaires originaux 

ASSOCIATION EMPLOYEUR  
(Nom du signataire et titre dans l'association) : 
Gérard ABONNEAU 
Président de la FFMJC 
 
 

 
COLLECTIVITE TERRITORIALE OU ORGANISME COFlNANCEUR 
(Nom de la collectivité ou de l'organisme cofinanceur et titre du signataire) : 
La Ville de BORDEAUX 
Le Maire 

 
 
 
 

FONJEP 
Le président du FONJEP 
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT  
 

 
 

 

Entre : 

 

La Ville de BORDEAUX 

Représentée par le Maire, M. Alain JUPPE, soussigné 

d’une part ; 
  

et 

La Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, 

16 rue Hermel, 75018 PARIS 

ci-après dite « La FFMJC » 

représentée par son Président Monsieur Gérard ABONNEAU, soussigné 

 

d’autre part ; 

 

 

Préambule 

 

Conformément à son objet statutaire, la FFMJC a notamment pour objet de susciter, de coordonner 

l'action éducative, récréative, sportive, culturelle et civique de ses associations membres et d'assurer 

d'une façon plus générale, le développement de l'éducation populaire permanente. 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture Centre loisirs des 2 villes, qui constitue un élément essentiel de 

la vie sociale et culturelle de son territoire offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la 

possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer 

à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante, en référence aux statuts type 

des MJC tels qu’ils sont proposés par la FFMJC 

 

Par ailleurs, dans les domaines relatifs aux politiques publiques sur lesquelles intervient la MJC, la 

Ville de Bordeaux reconnaît l’intervention de la FFMJC pour participer à son accompagnement et 

accepte en conséquence de contribuer à son financement. 

 

Aussi, conformément à la permanence des missions dévolues à son président, et à la décision du 

conseil municipal de la Ville  ayant délibéré, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 – Objet de la Convention 
 

Conformément à la complémentarité des projets de la FFMJC et de la MJC CL2V avec les objectifs de 

politiques publiques de la Ville de Bordeaux, il est conclu entre les parties la présente convention 

d’accompagnement qui précise les attentes en matière d’accompagnement, les conditions dans 

lesquelles la FFMJC entend y répondre et les moyens qui y sont consacrés par chacune des parties. 
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ARTICLE 2  – Les obligations de la MJC 
 

La MJC s’engage à faciliter les conditions de mise en œuvre de la présente convention, notamment, en 

assurant l’information de la FFMJC quant à la mise en œuvre de son projet et des relations 

partenariales qu’elle entretient avec la Ville de Bordeaux. Elle s’engage notamment a transmette les 

comptes rendus des rencontres et séance de travail qui correspondent à l’objet de la présente 

convention. 

 

Elle s’engage par ailleurs à transmettre à la FFMJC les convocations et comptes rendus des instances 

de la MJC et à y permettre la présence du représentant de la FFMJC, en conformité avec les statuts en 

vigueur. 

 
ARTICLE 3 – Les obligations de la FFMJC 

 

Par cette convention, la FFMJC s’engage à : 

 

- Participer à l’accompagnement institutionnel de l’association 

- Mettre à disposition un service de conseil juridique 

- Participer à l’accompagnement technique 

- Participer à l’accompagnement pédagogique 

 

Conformément aux dispositions de la convention spécifique de mise à disposition d’un directeur de 

MJC et/ou son contrat de financement, la FFMJC s’engage par ailleurs à assurer : 

- L’ensemble des obligations relatives à l’environnement de cette mise à disposition : Service affé-

rents des ressources humaines de la paye et de la comptabilité, provisions pour risques et char-

ges… 

• Formation permanente  

• Encadrement, suivi et accompagnement professionnel 

• La prise en compte des risques qui incombent à sa fonction d’employeur 

 

Pour ce faire, la FFMJC met à disposition des associations des ressources internes au niveau régional 

et national. 

 

Le délégué fédéral en région reste l’interlocuteur privilégié des associations. Il oriente les demandes et 

besoins des associations vers les interlocuteurs concernés et les met en relation le cas échéant avec  

les associations, dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, des politiques publiques, 

en particulier en matière de jeunesse, de culture et sur les questions sociales. 

 

Par l’intermédiaire de la FFMJC, le conseil juridique est assuré par un cabinet d’avocats spécialisé 

dans les domaines du droit social et du droit public. Ce service est limité aux prestations de conseil ; il 

n’inclut pas l’intervention directe sur les procédures dès lors qu’elles font l’objet d’une convocation 

devant une juridiction particulière (conseil des Prud’hommes, tribunaux civils…). Le cas échéant une 

proposition d’intervention spécifique est formalisée et proposée à la structure. Elle fait alors l’objet 

d’une facturation directe par le cabinet, à un tarif négocié par la FFMJC. 

 
ARTICLE 4 : Obligations de la collectivité 
 

La Ville de Bordeaux s’engage à assurer le financement de la présente convention sur la base du 

montant et selon les conditions présentées dans l’annexe financière qui est jointe à la présente 

convention.  
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 ARTICLE 5 : Evaluation  
 
Il est convenu entre les parties une clause de rendez-vous permettant d’évaluer le bon déroulement de la 
présente convention dans le contexte des politiques publiques développées par la ville de Bordeaux, 
notamment pour ce qui concernent les domaines relatifs aux politiques de soutien à la jeunesse et à la vie 
associative. 
 
Pour ce faire la ville de Bordeaux et la FFMJC conviennent de se rencontrer chaque année  avant le 31 
octobre pour déterminer précisément les axes d’évaluation qui donneront lieu à la production d’un compte 
rendu d’intervention par la FFMJC avant le 30 novembre. 
 
Article 6– Durée - Reconduction - Dénonciation - Rupture anticipée  
 

6.1. La présente convention prend effet le 1er janvier 2016 
  

Elle est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable. Les parties établiront un avenant modificatif de 

renouvellement au plus tard six mois avant la survenance du terme de la présente convention. 

 

6.2. Rupture anticipée 

 

La Ville de Bordeaux peut mettre un terme par anticipation à la présente convention par lettre 

recommandée adressée à la FFMJC. La convention cessera de produire ses effets six mois après la date de 

première présentation de la lettre de rupture au domicile du destinataire. 
 

Une telle rupture donnera lieu au versement d’une indemnité équivalant à six mois du montant annuel 

au profit de la FFMJC, sauf pour le cas où la Ville de Bordeaux pourrait fonder sa décision de rompre par 

anticipation la présente convention sur un manquement grave de la FFMJC à ses obligations 

contractuelles. 
 

6.3. Absence de financement 

 

Au cas où la Ville de Bordeaux n’assurerait pas ses versements dans les conditions visées aux articles ci-

dessus, la FFMJC serait en droit de suspendre ou de cesser l’ensemble de ces interventions sans pour 

autant que la Ville de Bordeaux ne soit libérée de ses obligations financières. 
 

ARTICLE 7  
 

Toute contestation relative à la présente convention qui ne pourra faire l’objet d’un règlement amiable 

entre les parties sera du ressort du Tribunal de Paris où il est fait attribution de juridiction du siège de la 

FFMJC. 

 

A Paris, le 

 

Le Maire de Bordeaux  Le Président de la FFMJC 

      M. Alain JUPPE  M. Gérard ABONNEAU 

 

 

 

 

 

Pour information, 

 

 

La Présidence de la MJC Centre Loisirs des 2 Villes   
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Annexe Financière 2016 

Ville de BORDEAUX 

 
 

MJC CL2V 

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Convention d’accompagnement  (facturation par FFMJC) 
 

Convention 

d’accompagnement 

Coût annuel FFMJC  Ville de 

Bordeaux 

Ville de 

Mérignac 

MJC CL2V 7 442 € 3 721 €  1 860,50 € 1 860,50 € 

 

 
 

2. Convention de mise à disposition de personnel (facturation par FONJEP) 
 
Elle concerne la mise à disposition d’un personnel sur le poste de direction de la MJC CL2V à hauteur 
d'un temps complet déduction faite, s’il y a lieu, du financement de l’État au titre du FONJEP. 
 
Soit pour 2016 : 
 

Coût de mise à 

disposition 

Coût poste 

annuel 

 FONJEP 
(1) 

Ville de 

Bordeaux 

Ville de 

Mérignac 

 
MJC CL2V 72 840 €  7 164€  32 838 € 32 838 € 

 
(1) Sous réserve du montant attribué par l’Etat 
 

 

 
 
A Paris, le  

 

 
Gérard ABONNEAU      Alain JUPPE 
Président FFMJC      Maire de BORDEAUX 
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/101
Convention d'objectifs et de moyens entre la Ville de
Bordeaux et l'association "la Halle des Douves". Adoption.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2008, l’association "la Halle des Douves" s’est constituée avec pour objectif de
redynamiser et développer la vie associative du quartier Saint Michel. Cette association
réussit aujourd'hui à fédérer une centaine d’associations locales autour de son projet
d’animation du quartier.
 
En outre, la Ville de Bordeaux, propriétaire du "Marché des Douves" sis 4, rue des Douves à
Bordeaux, a souhaité valoriser ce bâtiment pour en faire la "Maison de vie associative et des
habitants", lieu d’accueil, d’ouverture et de partage pour tous, propre à favoriser la solidarité
et le lien social dans la ville.
La réhabilitation architecturale de très grande qualité de cet immeuble est la traduction
concrète et visible de l’ambition de la Ville de développer et de valoriser sa politique territoriale
à travers son patrimoine immobilier.
Ce projet est animé par la volonté de faire du marché des Douves un nouvel espace
d’expérimentation, de réflexion, de découvertes et d’échanges contribuant au mieux-vivre
ensemble.
 
Depuis son inauguration le 19 septembre 2015 jusqu'à la fin de l'année 2015, cet
établissement a accueilli près de 30 000 personnes, dans le cadre de l'organisation de 176
réunions et manifestations proposant diverses activités telles que conférences, projections,
réunions, formations et ateliers.
 
Ces événements ont été proposés par des associations du quartier, de Bordeaux, de la
Métropole ou nationales, ainsi que par la Mairie de Bordeaux et des entreprises locales.
 
La fréquentation constatée prouve l'intérêt suscité par la programmation et montre que celle-
ci correspond à une forte demande.
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Séance du mardi 29 mars 2016
 
Le travail partenarial entre la Ville et l’association a permis d’élaborer des outils et procédures
adaptés à cet équipement polyvalent, mêlant programmation d’activités hebdomadaires
contribuant à l’animation du quartier et événements de grande ampleur rayonnant sur la
métropole voire au-delà.
 
Le Conseil de maison, instance réunissant des représentants de la Ville et de l'association,
qui se réunit au moins une fois par trimestre, permet de suivre de près le fonctionnement de
la structure et de l’adapter au fur et à mesure de l’évolution des besoins.
 
La Ville et l’association ont également œuvré ensemble à l’établissement d’une convention
d’objectifs et de moyens, adoptée par délibération n° D – 2015/443 du 15 juillet 2015, et
dont la nouvelle version applicable pour l’année 2016, vous est proposée aujourd’hui.
 
L’attribution d'une subvention de fonctionnement de 80 000 euros pour l’année 2016 à
l’Association La Halle des Douves permettra de poursuivre les différents projets d’animation
au sein du marché des Douves aux bénéfices de nombreux usagers et de l’animation du
territoire.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- adopter les termes de la présente convention, la signer et verser la
subvention au bénéficiaire.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BREZILLON ?

MME BREZILLON

Merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, avec Émilie KUZIEW et l’Association Halle des Douves, nous
pouvons dire que le Marché des Douves qui accueille des actions aussi fédératrices remporte un véritable succès.

Entre septembre 2015, date de son inauguration, et décembre 2015, le Marché des Douves a accueilli plus de 30 000
personnes au cours de 176 événements. Pour 2016, nous avons déjà enregistré 187 réservations qui se répartissent
en une grande variété de thématiques : réunions, spectacles, conférences, ateliers, grands événements. Et dans les
jours qui suivent, le marché vivra au rythme de l’Escale du livre. La fréquentation de plus en plus importante
prouve l’intérêt de la programmation qui correspond à une forte demande locale et témoigne de la volonté partagée
entre la Ville et l’Association de faire du Marché des Douves un lieu ouvert à tous, aux associations comme aux
habitants, un lieu où l’on se croise, un lieu où l’on échange, où l’on crée des synergies.

Dans les projets, l’Association qui compte maintenant 132 associations adhérentes, va lancer le CAPU, système
très innovant d’échanges entre associations. Lors du dernier Conseil de Maison, nous avons tous acté d’une
réelle coopération entre la Ville et l’Association. Nous avons également travaillé ensemble à la rédaction de cette
Convention d’objectifs et de moyens que je vous propose d’adopter aujourd’hui, tout comme l’attribution d’une
subvention de fonctionnement de 80 000 euros qui s’effectuera en trois versements comme indiqué dans cette
délibération pour tenir compte de la date de l’arrêté des comptes 2015, du développement et du bilan des activités.
Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Voilà encore un bel exemple du bon usage de l’argent des contribuables bordelais. Cette opération est une
belle réussite. Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profite de cette délibération pour saluer ici le succès de la Halle des
Douves et la réussite de ce projet. Mais également la volonté citoyenne de porter ce projet depuis le départ et sa
pugnacité pour le voir aboutir aujourd’hui et en faire une réussite. Je saluerai ici la force citoyenne, comme j’en
suis certaine pour vous, qui a su persuader chacun d’entre nous de s’y investir et d’accepter un mode novateur dans
la gouvernance de ce site même si nous pourrions, sur ce point, aller plus loin, me semble-t-il. Je rêverai d’ailleurs
que sur la réussite de ce lieu, nous ayons la même volonté de rendre aux citoyens faiseurs la paternité de ce projet
et que cela ne soit un sujet de récupération politique, comme nous avons pu l’entendre dans ce lieu lors du Conseil
municipal du 25 janvier par Monsieur le Maire qui a dit : « C’est mon projet ». Je rêverai que nous restions, petit
à petit, évoluer ce projet vers une gouvernance plus ambitieuse, par exemple, sous une forme de SCIC. Et ainsi,
rendre hommage aux citoyens faiseurs à leur capacité d’investissement désintéressé dans notre Ville. Mais je suis
sûre que vous partagez ce dernier point. Merci.

M. LE MAIRE

Ah, la, la, Chère Madame, si la passion politique ne vous aveuglait pas, vous pourriez rendre hommage aussi à la
Municipalité parce que c’est certes l’implication du Collectif des associations, mais sans nous, rien n’aurait été fait.
C’est parce que nous l’avons voulu, c’est parce que je l’ai voulu que cette réalisation a été faite et qu’elle a été faite
en coordination, c’est vrai, avec les associations et les riverains. Mais c’est une œuvre co-construite, pas construite
simplement d’un côté comme vous semblez le dire, co-construite, grâce aussi à nous et à Madame BREZILLON.
Eh oui, voilà ! Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je le répète dans le suivi de mon intervention précédente, vous nous présentez des
conventions entre la Ville et des Associations, très bien. Ces conventions sont assorties de subventions parfois
symboliques, mais dans ce cas des Halles des Douves, il s’agit de 80 000 euros. Outre la somme particulièrement
importante, nous ne disposons que d’informations très partielles sur le bilan financier et événementiel de cette
association. Pourtant, celle-ci existe du reste depuis 2008.
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Nous souhaitons qu’à l’avenir, des éléments factuels soient fournis aux élus dans le document de l’ordre du jour
et les dossiers de séance. Dans la convention du reste et cette Association décrites qui nous sont proposées, nous
sommes comportés (confrontés ?) un bon nombre de lieux assez communs, mais le groupe Front national s’interroge
quand même sur la justification de cette importante dépense lorsque nous n’avons pas de bilan exact des actions sur
ce dossier. Une fois de plus, nous faisons des demandes souvent en Conseil municipal public et puis, elles restent
sans réponse ou sans résultat particulier de bilan ou d’actions. On aimerait quand même, de temps en temps, être
entendus. Malgré tout, nous voterons pour ce dossier.

M. LE MAIRE

Madame BREZILLON ?

MME BRÉZILLON

…au respect des fonds publics et c’est bien pour cela que dans l’article 2 de cette Convention, il est bien précisé
que cette subvention sera versée en 3 fois au regard du bilan, etc.

M. LE MAIRE

Madame AJON ?

MME BRÉZILLON

Et Madame AJON, je vous remercie de vos compliments, c’est agréable, mais ne mettez pas de l’huile sur le feu
parce que tout va très bien dans la gouvernance de la Halle des Douves. On a un Conseil de maison dans lequel
nous siégeons à parité totale et tout va bien. On a grandi ensemble.

M. LE MAIRE

Il n’y a pas de feu, il n’y a pas d’huile. Madame AJON ?

MME AJON

En effet, Madame BREZILLON, c’était un vœu pour aller plus loin puisque ce programme est novateur, c’est qu’il
puisse naître et c’est bien trop tôt pour aller à une SCIC, on est bien d’accord. J’en suis sûre, vous en êtes d’accord,
mais c’est un projet pour l’avenir. C’était un vœu et en effet, ce projet est plutôt exemplaire. Il n’y avait pas d’huile
sur le feu. La seule huile sur le feu était née des propos du Maire que j’ai sous les yeux qui ont été tenus le 25
janvier. « C’est un projet municipal et c’est moi qui l’ai conduit depuis le début ». C’était les propos de Monsieur le
Maire et c’est vrai qu’ils nous avaient choqués à ce moment-là et je suis heureuse d’entendre aujourd’hui, Monsieur
le Maire, que c’est de la co-construction.

M. LE MAIRE

Je persiste et je signe : c’est un projet que j’ai voulu. C’est un projet municipal et que j’ai réussi, pas tout seul,
naturellement, avec les habitants, mais c’est un projet dont j’ai pris l’initiative. Ça vous enquiquine ! Ah ben si,
si, si, j’ai pris intégralement l’initiative. C’est moi qui ai programmé la reconstruction de ce bâtiment. C’est moi
qui ai créé la structure de concertation avec l’Association.

(Applaudissements)

C’est moi qui ai négocié la Convention avec l’Association, ça vous enquiquine, et je suis poli parce que je m’adresse
à une collègue sympathique. Merci et en tout cas, merci de votre soutien. Nous en ferons d’autres si nous pouvons.

Quel est le prochain projet ?

(Une réaction dans la salle, inaudible)

La salle des fêtes du Grand Parc, voilà, bonne réponse, formidable ! Ok, on continue. Monsieur ROBERT ?

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT, délibération 2016/106 « Mécénat du Château Haut-Bailly. Conventions,
autorisation, signature. »
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE 

LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION «  LA HALLE DES DOUVES » 
 

 
 
LES SOUSSIGNES       
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. et reçue en la 
Préfecture le ………………………. 
 
ci-après dénommée « la Ville » 
 
d’une part, 
 
Et 
 
L’Association « La Halle des Douves », dont le siège social se situe 20 rue des Douves 33800 
Bordeaux représentée par son Président, Monsieur Olivier DEMANGEAT dûment mandaté sur 
décision du conseil d’administration en date du ………………………….. 
 
ci-après dénommée « l’Association » 
 
d’autre part, 
 

EXPOSE 
 
Créée en juin 2008, l’Association La Halle des Douves s’est fixé comme objectif de redynamiser la vie 
associative du quartier Bordeaux Sud. 
Elle a ainsi fédéré un grand nombre d’associations locales afin de proposer un projet d’animation 
globale notamment du Marché des Douves susceptible d’atteindre cet objectif. 
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement à la vie associative, la Ville de Bordeaux a souhaité 
soutenir l’Association dans cette démarche en concertation avec le tissu associatif. 
Initiée dès 2008, cette collaboration s’est traduite le 15 juillet 2013 par l’adoption par le conseil 
municipal d’une « charte sur les relations entre la Ville de Bordeaux et l’Association ».  
 
Il convient aujourd’hui d’établir la convention d’objectifs et de moyens qui viendra préciser les 
conditions dans lesquelles la Ville entend accompagner l’Association dans la poursuite de son objectif. 
 
 

CES FAITS EXPOSES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1- OBJECTIFS GENERAUX DE L’ASSOCIATION  

L’Association a pour volonté de favoriser le vivre-ensemble et de faciliter la mixité et le brassage des 
habitants du quartier Bordeaux Sud. 
Elle souhaite notamment favoriser les collaborations et les échanges entre les associations du 
quartier, enraciner leur action sur le terrain par le renforcement de leur réseau et consolider la parole 
associative. 
 
La poursuite de cet objectif s’articule, entre autres, autour des actions suivantes proposées par 
l’Association, au sein du Marché des Douves : 

- renforcer l’accès à l’information, 

- encourager les rencontres, les discussions, les échanges spontanés au sein de l’espace 
« public », 

- développer la participation et favoriser les initiatives des associations et des habitants du 
quartier en leur apportant aide et conseil, 
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; 

- faciliter la mutualisation de moyens, de compétences et créer des synergies, 

- encourager l’intégration citoyenne des individus dans la cité, 

- encourager le partage des connaissances sur la vie du quartier entre les résidents et les 
nouveaux arrivants, 

- mettre en valeur l’identité du quartier, son dynamisme et son énergie. 

ARTICLE 2- MISE A DISPOSITION DES MOYENS FINANCIERS  

 
Afin de développer son projet associatif, la Ville accorde une subvention de fonctionnement à 
l’Association d’un montant de 80 000 euros pour l’année 2016. 
Le règlement s’effectuera en plusieurs versements de la façon suivante : 
 

- un premier versement de 50 000 euros à la signature de la présente convention. 
- puis trois versements au cours du restant de l’année en fonction du développement  

des activités,  
- enfin, le solde après présentation du bilan définitif des actions, en 2017. 

 
Le versement des subventions sera effectué sur le compte de l’Association dont les références 
bancaires sont Banque Crédit Coopératif 42559.00041.41020008578.55 

ARTICLE 3- MISE A DISPOSITION DES MOYENS MATERIELS  

La Ville de Bordeaux est propriétaire d’un bâtiment dénommé « Marché des Douves » sis 4, rue des 
Douves à Bordeaux 
Elle souhaite valoriser ce bâtiment pour en faire un lieu d’accueil, d’ouverture et de partage pour tous, 
propre à favoriser la solidarité et le lien social dans la ville. 
 
Dans le cadre des objectifs généraux poursuivis par l’Association, la Ville, qui est gestionnaire de 
l’équipement, lui propose de pouvoir bénéficier, pour le déroulement de ses activités, d’espaces au 
sein du Marché des Douves. 
 
Au-delà de ces espaces mis à disposition et compte tenu de la spécificité de son projet associatif, 
l’Association bénéficiera d’espaces dédiés tels que décrits ci-dessous : 

- un bureau d'une superficie de 15 m² environ, situé au 1er étage, 

- un espace « multimédia » d'une superficie de 10 m² environ, situé au rez-de-chaussée, dont 
l’association assumera l’animation et la planification, 

- le café associatif d’une superficie de 15 m² environ, situé au rez-de-chaussée ; ce café 
associatif organisé par l’association doit répondre aux normes réglementaires spécifiques 

- les espaces dénommés les coursives et « le Carreau » d’une superficie de 665 m² environ, 
situés au rez-de-chaussée. 

 
La Ville se réserve toutefois le droit d’utiliser tout ou partie de ces espaces pour ses besoins. Au 
préalable, le Conseil de Maison aura été sollicité sur de telles mises à disposition qui devront en outre 
prendre en compte la programmation déjà établie. 

L’association devra veiller à maintenir ces espaces propres et en bon état. Elle pourra si elle le 
souhaite bénéficier de petits matériels de nettoyage mis à disposition par la Ville. 
 
La Ville assure la présence d’un agent municipal sur les créneaux d’ouverture au public (horaires 
précisés en annexe) et selon la programmation des créneaux mis à disposition des usagers 
conformément aux horaires d’ouverture. 
 
L’accès de l’association au bâtiment du Marché des Douves en dehors des horaires définis et donc en 
dehors de la présence des agents municipaux est possible mais selon des règles de fonctionnement 
précises définies comme suit : 
 
- convention de remise de clé individuelle et nominative à certains membres du conseil 
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d’administration désignés par l’association en accord avec la Ville 
- ces mêmes personnes devront être formées au Système de Sécurité Incendie 
 
- l’association devra veiller à ce que la jauge maximale de personnes présentes dans l’équipement ne 
dépasse pas 300 personnes 
 
Par la signature de cette convention l’association certifie notamment qu'elle a : 
- pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité spécifiques, données par 
l'exploitant et s'engage à les respecter ; 
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès 
et des issues de secours ; 
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont 
dispose l'établissement. 
Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité. 
 
ARTICLE 4- CONTROLE FINANCIER ET DES ACTIVITES  

 
Sur simple demande de la Ville, l’Association devra communiquer tous ses documents comptables et 
de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérifications. 
  
Le contrôle pourra porter sur l’année et les trois années précédentes. Un commissaire aux comptes et 
un suppléant pourront être nommés conformément aux dispositions des articles L.2313- 1, L.2313-1-1 
et R.2313-5 du code général des collectivités territoriales et L612-1 à L612-5 et R612-1 à R612-7 du 
code du commerce. 
  
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utiles, tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer  du 
respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. 
  
L’Association s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l’assemblée générale, le 
rapport moral, les documents budgétaires (bilan et compte de résultats) ainsi que tous documents  
permettant de s'assurer de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 
  
Les deux parties à la présente convention prévoient des réunions de suivis des opérations et de bilan, 
dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 

� Présentation d’une situation financière intermédiaire, puis définitive 
� Ajustement  du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice 
� Mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux. 

 
ARTICLE 5- RESPONSABILITES – ASSURANCES  
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association devra 
souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. 
 
L’Association s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d’être engagée du fait de ses activités ou notamment par la possession ou l’exploitation de ses 
équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle 
serait recherchée : 
 

� A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédents, causés par des tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
 

� A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, 
aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l’Association devra souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y compris les risques 
locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
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Cette police devra prévoir : 
 

� Une garantie à concurrence de 7 623 000 €uros par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

� Une garantie pour les dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à concurrence 
de 1 525 000 €uros, 

� Une garantie pour les risques – incendie-explosion ; dégâts des eaux, recours des voisins ou 
des tiers à concurrence de 762 000 euros, par sinistre et par an. 
 
Ainsi qu’une renonciation à recours de l’Association et de ses assurances au-delà de ces sommes. 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre l’Association 
au-delà de ces sommes. 
 
L’Association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera utiles et avec ses 
assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’elle serait fondée à exercer contre la Ville et ses 
assureurs pour tous les dommages subis. 
 
L’Association devra remettre à la Ville, copie de sa police d’assurance en cours, y compris celle des 
avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
 
Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville 8 jours avant le début des activités, la Ville 
se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les présentes. 
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant leurs dommages 
matériels ou bien mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables, et des 
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 6- OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES  
 
L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En 
outre, l’Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures 
constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée en aucune façon 
à ce sujet. 

ARTICLE 7- MISE EN PLACE D’UN CONSEIL DE MAISON  

La Ville a noué une collaboration privilégiée avec l’Association La Halle des Douves qui a fédéré plus 
de 100 associations du quartier et de la Ville. L’Association est ainsi un partenaire incontournable de 
la Ville pour participer à l’animation globale du Marché des Douves et la participation des habitants. 
Cette collaboration, déjà actée par la charte sur les relations entre la Ville de Bordeaux et 
l’Association, trouve son prolongement dans la création d’un Conseil de Maison. 
 
Le Conseil de Maison constitue le socle de la participation des associations et des habitants du 
quartier. Il incarne la démarche participative à l'animation, à la définition des besoins, à la prise de 
décision. 
Instance paritaire, le Conseil de Maison est composé de quatre membres désignés par l’Association et 
de quatre membres issus de la Ville. Sa Présidence est assurée par un membre élu du collège de la 
ville 
Lors de ses travaux, le Conseil de Maison recherche prioritairement le consensus entre ses membres. 
Si toutefois un désaccord persiste, une nouvelle réunion du Conseil de Maison est organisée dans la 
semaine qui suit. Le Président détient alors voix prépondérante en cas de nouveau partage égal des 
voix. 
 
Le Conseil de Maison a vocation à donner son avis et/ou rendre des arbitrages sur toute question 
portant sur l’animation du Marché des Douves, il est décisionnaire en matière d’orientations et de 
programmation des évènements et manifestations organisés au sein du Marché des Douves en tenant 
compte de la spécificité du lieu. 
C’est également lui qui propose la grille tarifaire qui sera soumise à la Ville pour sa présentation 
devant le Conseil municipal. 
Un règlement intérieur du Conseil de Maison sera rédigé afin de définir précisément les règles de 
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fonctionnement de cette instance et son périmètre de compétence. 

ARTICLE 8- PRISE D'EFFET - DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2016. 
 
Elle ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Seule une nouvelle convention signée par 
les deux parties sera de nature à en prolonger dans le temps les effets. 
 
La présente convention sera révisée sur la base d’un bilan intermédiaire du projet associatif que 
l’Association fournira au plus tard le 30 octobre 2016. 

ARTICLE 9- RENOUVELLEMENT- RESILIATION  

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans les trois mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par la Ville par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute 
lourde. 
 
De la même façon, l’Association pourra mettre fin à la présente convention de sa propre initiative. 
Cette résiliation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Maire 
de Bordeaux et interviendra après un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette 
lettre. 

ARTICLE 10- COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  

Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la Ville et l'Association relèveront des 
juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 

ARTICLE 11- ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à savoir : 
 
Pour la Ville de Bordeaux en l'Hôtel de Ville, Place Pey Berland 33000 BORDEAUX 
 
Pour l'Association, 20 rue des Douves, 33800 BORDEAUX 
 
 
Fait à Bordeaux le 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour La Halle des Douves 
 
 
 
 
 
Pour le Maire 
Anne Brézillon Olivier DEMANGEAT 
Maire adjoint Président 
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ANNEXE 

 

 

Marché des Douves 

Horaires validés le 15/12/2015 

 Accueil Grand Public  Réservations 
Associatives  

Lundi Fermé au public Fermé 

Mardi Fermé au public 13h30- 22h  

Mercredi 10h00 – 12h30 
13h30 - 19h  

10h00 – 12h30 
 13h30 - 22h  

Jeudi 10h00 -12h30  

13h30 -19h  

10h - 12h30  

13h30 - 22h  

Vendredi 10h -12h30  
13h30- 19h  

10h - 12h30 
13h30 - 22h  

Samedi 10h -14h 14h - 22h  

 

Dimanche Ouverture variable en fonction de la programmation 
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/102
Musée d’Aquitaine. Partenariat avec l'Association du
Lien Interculturel Familial et Social (ALIFS), le Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de la Gironde
(SPIP) et le Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d'actions favorisant l'accessibilité de la culture aux personnes placées sous
main de justice et le maintien du lien familial pour les personnes détenues, le musée
d'Aquitaine, l'association ALIFS, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation de la
Gironde et le Centre pénitentiaire ont souhaité mettre en œuvre un partenariat pour la
réalisation d'un projet de médiation destiné aux personnes incarcérées à la maison d'arrêt
de Bordeaux-Gradignan.
 
A compter du 12 avril et jusqu’au 27 mai 2016, des ateliers seront menés au Centre
pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et permettront dans un premier temps, de découvrir
les missions et fonctions d'un musée puis, à partir d'œuvres du musée de composer un
propos collectif sous la conduite d'un(e) médiateur(trice), d'un plasticien et d’un écrivain.
Les travaux réalisés à cette occasion feront l'objet d'une exposition présentée à la maison
d'arrêt de Bordeaux-Gradignan puis au musée d'Aquitaine en septembre 2016.
 
Le budget prévisionnel de ce projet s'élève à 16 800 €, le portage du projet étant assuré
par l’ALIFS.
La Ville de Bordeaux participe à hauteur de 6 000 €, incluant la valorisation du temps dédié,
l’ALIFS à hauteur de 1 800 €, et le SPIP à hauteur de 3 000 €.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles soutient l’opération, à hauteur de 6 000 €,
versés à l’ALIFS.
 
Toutefois, les partenaires s'engagent à rechercher des financements complémentaires pour
amplifier ce projet et permettre l'itinérance de cette exposition, la réalisation d'un catalogue,
l’organisation d’une table ronde et la prolongation des contrats des intervenants extérieurs
sur ce projet.

254



Séance du mardi 29 mars 2016
 
Une convention de partenariat a été établie déterminant les interventions et apports respectifs
de chacun des partenaires.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer ce partenariat.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/103
CAPC musée d’art contemporain. Edition et diffusion
des catalogues de l’exposition Satellite 9. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 23 novembre dernier, notre assemblée a donné son accord pour la
coproduction de l’exposition Satellite 9 entre le CAPC musée d’art contemporain de la Ville
de Bordeaux et le Jeu de Paume à Paris.
 
Cette collaboration prévoit notamment l’édition d’un catalogue pour chacun des 4 cycles
d’exposition.
 
Le prix public de vente est fixé à 14 € TTC.
 
Afin de toucher un large public, aussi bien l’amateur d’art que les chercheurs ou les
enseignants en histoire de l’art, le CAPC musée d’art contemporain souhaiterait faire appel
aux Presses du Réel pour en assurer la diffusion, la part éditeur ainsi dégagée revenant
exclusivement à la Ville de Bordeaux..
 
Ainsi sur les 700 exemplaires édités pour chaque exposition, 300 seront réservés à la vente
à l’accueil du Jeu de Paume, 100 à la vente par le Diffuseur, 300 à la vente Accueil/Boutique
ou réservés aux dons ou échanges du CAPC (respectivement 100 et 200).
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer le contrat de diffusion avec les Presses du Réel
- à faire appliquer le tarif de vente

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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3 5  r u e  c o l s o n  f - 2 1 0 0 0  d i j o n
i n f o @ l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
w w w . l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
tel: +33 (0)3 80 30 75 23 / fax: +33 (0)3 80 30 59 74

CONTRAT DE DIFFUSION / DISTRIBUTION

Entre 
La Ville de Bordeaux
Pour le CAPC musée d'art contemporain
7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
représenté par son Maire, Alain Juppé
ci-dessous dénommé l'Editeur
d'une part,

et 
Les presses du réel
35 rue Colson
21 000 Dijon
représentées par Raphaël Brobst
ci-dessous dénommé le Diffuseur
d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
L'Editeur s'engage par les présentes à confier en exclusivité* au Diffuseur, qui accepte,

la représentation commerciale, la promotion, la vente et la distribution d'une série de quatre
ouvrages publiés dans le cadre du programme « Satellite », consacrés aux  artistes Guan Xiao,
Patrick Bernier & Olive Martin, Edgardo Aragon, Bassim Magdy, à paraître en 2016, en France,
Suisse, Belgique et Luxembourg, et dans le reste du monde par l'intermédiaire d'Idea Books, le
tout suivant les termes et conditions mentionnés aux présentes. Les projets de collaboration
avec d'autres partenaires pour la  distribution  internationale  feront l'objet  d'une annexe au
présent contrat.

* Le Diffuseur autorise l'Editeur, ainsi que le Jeu de Paume, Paris, coéditeur des ouvrages, à vendre les ouvrages sur
place dans leur propre librairie / boutique ainsi que sur leur site internet respectif.

Le présent contrat  a  pour but  de fixer les  conditions  et  modalités  de la  collaboration  des
parties.

Article 2 : Obligations générales du Diffuseur
Le Diffuseur reconnaît que les travaux et services qu'il sera appelé à rendre aux termes

du présent contrat consistent à :
2.1 -  Recevoir,  enregistrer,  envoyer dans les meilleurs délais  et  suivre jusqu'à leur
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exécution complète les commandes qui proviennent des clients.
2.2 - Prendre en charge la gestion des stocks portant sur les marchandises confiées par

l'Editeur.
2.3 - Communiquer à l'Editeur sur demande, dans un délai d'un mois, toute information

concernant les titres en stock.
2.4 - Établir le 31 janvier de chaque année un inventaire physique complet des stocks

de l'Editeur en dépôt, et un arrêté des ventes le 31 décembre. Un écart de 2 % par titre entre
le nombre théorique d'ouvrages et le nombre d'exemplaires constaté lors de l'inventaire est
considéré comme acceptable.

2.5 - Communiquer à l'Editeur au cours du semestre qui suit celui pour lequel ils sont
compilés, les renseignements commerciaux suivants :

- nombre d'exemplaires vendus par titre
- montant en prix public hors taxes des ouvrages vendus par titre
- montant facturé hors taxes des ouvrages vendus par titre

Le Diffuseur  assure  la  commercialisation  et  la  promotion  des  ouvrages  suivant  ses
propres méthodes concernant notamment la prise des commandes, la facturation des librairies,
la fixation des conditions de revente et les livraisons à la clientèle.

Le Diffuseur assure lui-même le référencement des ouvrages sur Dilicom ainsi que sur
Amazon.fr via Cyber-scribe.

Article 3 : Obligations générales de l'Editeur
L'Editeur  s'engage  à  transmettre  tous  documents  et  informations  sur  les  ouvrages

(textes,  résumés  en  français  et  en  anglais,  descriptions  matérielles,  mentions  de
responsabilité, visuels) nécessaires au référencement bibliographique et à la mise en place de
la diffusion (bases de données professionnelles, médias spécialisés, site internet et catalogue
du Diffuseur, liste de diffusion), dans les délais nécessaires à ces démarches.

L'Editeur consent à laisser le distributeur libre de reproduire et de publier tout élément
fourni par ses soins ou contenu dans les ouvrages en vue de leur diffusion.

L'Editeur s'engage à attribuer un ISBN à chaque ouvrage, qui devra figurer en 4e de
couverture (imprimé directement sur les ouvrages ou à défaut sur une étiquette), ainsi que le
prix public  TTC, le  code-barre et le  code EAN. L'Editeur s'engage à mentionner le nom du
Diffuseur sur les ouvrages, suivi de l'adresse de son site Internet (www.lespressesdureel.com).

L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur, accompagné de l'adresse de son
site Internet, sur tous les supports de promotion des ouvrages.

L'Editeur informe Electre de la distribution des ouvrages par le Diffuseur et procède lui-
même au référencement de tous ses ouvrages. Il assure ensuite le suivi des informations de
disponibilité sur Electre.

Article 4 : Livraison des stocks
Les marchandises qui doivent être stockées par le Diffuseur seront livrées au 35 rue

Colson - 21 000 Dijon. Les frais d'expédition et de retour éventuel sont à la charge de l'Editeur.
Le Diffuseur définira les quantités d'ouvrages à être stockées par ses soins, tant pour la

livraison  initiale  que  pour  les  réassorts.  Il  est  convenu  d'une  livraison  initiale  de  300
exemplaires et de réassorts par 100 exemplaires.

Le Diffuseur décline toute responsabilité quant à l'éventuel mauvais état des ouvrages
reçus, du fait de mauvaises conditions d'emballage ou de transport. Le constat pourra en être
fait soit à la réception des colis soit à l'ouverture de ceux-ci, dans un délai maximum de 1
mois. 

Toute  livraison  devra  être  accompagnée  d'un  bordereau  de  livraison  en  double
exemplaire indiquant les titres et leurs quantités.

Le  Diffuseur  pourra  se  charger  dans  certains  cas  de  l'envoi  d'un  certain  nombre
d'exemplaires  des  ouvrages  en  service  de  presse  et  en  exemplaires  de  démonstration  à
l'attention des libraires (exemplaires marqués au tampon et non destinés à la revente), dans
les  quantités  convenues  avec  l'Editeur.

Le Diffuseur enverra trois exemplaires de chaque ouvrage à Idea Books en service de
presse, à l'usage des différents représentants.

Le Diffuseur  pourra expédier  annuellement  à l'Editeur,  aux frais  de ce dernier  et  à
l'adresse indiquée par lui, les stocks d'ouvrages retournés abîmés par la clientèle au  Diffuseur
dans le cadre de la faculté de retour régie par les règles de la profession. Le quota annuel
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d'ouvrages abîmés est estimé à 10 %.

Article 5 : Assurances et renonciations à recours
L'Editeur s'engage à faire assurer ses stocks. Ainsi, en cas de sinistre (incendie, dégâts

des eaux, risques spéciaux, vols et tout cas de force majeur), le Diffuseur ne pourra être tenu
pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus.

Le Diffuseur n'est pas responsable des avaries dues au vieillissement des ouvrages ou
des dommages occasionnés par les différentes manipulations, notamment par les opérations
de retour.

En conséquence : 
- L'Editeur renonce par principe à tout recours contre le Diffuseur en cas d'un sinistre

quelconque de nature à affecter les quantités et/ou valeurs du stock.
- L'Editeur s'engage envers le Diffuseur à souscrire à ses seuls frais auprès de l'assureur

de son choix une police d'assurance destinée à garantir le coût de la reconstitution de stock
pour tous les évènements suceptibles d'en affecter la quantité et/ou la valeur.

- La police d'assurance souscrite par l'Editeur devra couvrir également les conséquences
économiques et commerciales suceptibles de résulter de toute destruction totale ou partielle du
stock ainsi que d'une façon générale l'ensemble des dommages immatériels.

- L'Editeur appréciera lui-même le montant des capitaux à garantir à ces divers titres.

Article 6 : Garanties
L'Editeur déclare que les ouvrages distribués en application du contrat ont fait l'objet de

contrats écrits avec le ou les auteurs et les ayant droits.
L'Editeur déclare avoir effectué les formalités du dépôt légal.
En conséquence, L'Editeur garantit le Diffuseur contre toute poursuite résultant de la

violation, de la législation relative au caractère illicite, outrageant ou diffamatoire des ouvrages
distribués ainsi que des catalogues et matériels qu'il livre.
Le Diffuseur ne sera pas responsable du non-respect de ces garanties par l'Editeur. Ce dernier
s'engage à rembourser au Diffuseur toute somme que celui-ci serait mis dans l'obligation de
débourser.

Article 7 : Prix
Conformément à l'article 1 de la loi n°81,766 du 10 août 1981, l'Editeur communique le

prix de vente public TTC des ouvrages librement fixé par ses soins.

Article 8 : Rémunération
Le Diffuseur devra verser semestriellement à l'Editeur le prix des ouvrages vendus et

livrés par ses soins aux clients (à l'exception des comptes non acquittés), déduction faite de la
remise accordée aux clients, soit 33 % du prix public hors taxe, s'étant prévalu de son droit de
retour et déduction faite de la commission revenant au Diffuseur, soit 20 % du prix public hors
taxe.

La diffusion et la distribution des ouvrages à l'étranger dans les pays non francophones
est  assurée  par  l'intermédiaire  d'Idea  Books.  Le  Diffuseur  établira  un  relevé  des  ventes
spécifique et reversera le prix des ouvrages vendus, déduction faite de la remise accordée à
Idea Books, soit 57,8 % du prix public hors taxe, s'étant prévalu de son droit de retour et
déduction faite de la commission revenant au Diffuseur, soit 10 % du prix public hors taxe.

Chaque  fin  de  semestre  le  Diffuseur  adressera  un  relevé  à  l'Editeur  (établi
conformément à l'article 2.5) lui permettant d'établir sa facture, payable dans le mois suivant
le semestre des ventes correspondantes.

Article 9 : Responsabilité des comptes
En vertu de l'article 8, le Distributeur assume l'entière responsabilité  des comptes à

recevoir pour la vente des ouvrages de l'Editeur. Les ouvertures de comptes, les limites de
crédit et les fermetures de comptes des clients sont sous son entière responsabilité.

Les conditions commerciales (remises, possibilités de retour, délais de règlement) sont
fixées par le Diffuseur, qui se réserve le droit de refuser de servir certains libraires mauvais
payeurs.
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Article 10 : Durée du contrat
Le présent contrat, conclu pour une période d'un an, prendra effet à compter du 27

janvier 2016.
Il se renouvellera automatiquement  à moins que l'une des deux parties n'ait indiqué

son intention de ne pas le renouveler par l'envoi d'un avis écrit adressé sous pli recommandé à
l'autre partie, six mois au moins avant la date de renouvellement.

Article 11 : Dispositions de fin de contrat
En  cas  de  non  renouvellement  du  présent  contrat,  l'Editeur  devra  prendre  toute

disposition pour ne plus avoir d'ouvrages ou de collections en stock à la  fin de la  période
contractuelle.

Les démarches relatives aux modifications des mentions de diffusion et de ditribution
dans les bases de données bibliographiques professionnelles seront à la charge de l'Editeur.

Le Diffuseur s'engage à créditer pendant les trois mois qui suivent la fin du contrat les
retours en provenance de la clientèle.

A l'expiration du contrat, le Diffuseur aura trois mois pour produire un dernier relevé
des ventes, en y intégrant d'une part les retours déjà enregistrés, et d'autre part les prévisions
raisonnables de retours susceptibles d'intervenir.

Le Diffuseur devra expédier aux frais de l'Editeur et à l'adresse indiquée par ce dernier
les ouvrages en stock lui appartenant.

Article 12 : Attribution de juridiction
Si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas quelconque des obligations mentionnées

aux présentes et ne remédie pas à son défaut dans un délai de soixante jours par un avis écrit
à cet effet, l'autre partie pourra, à son gré, résilier le présent contrat par l'envoi d'un simple
avis écrit, sans encourir aucune responsabilité pour rupture de contrat.

Toute contestation pouvant naître à l'occasion du contrat sera de la compétence des
tribunaux de Dijon.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2016 en double exemplaire.

Pour l'Editeur Le Diffuseur
La Ville de Bordeaux
L'Adjoint au Maire
Fabien Robert
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/104
CAPC musée d’art contemporain. Partenariat. Convention.
Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux présente tout au long de
l’année une programmation riche et variée d’expositions temporaires et permanentes, des
rendez-vous autour de l’histoire de l’art, la musique ou la danse contemporaines, tout en
contribuant à la conservation et à l’enrichissement du patrimoine culturel artistique de la
Ville de Bordeaux.
 
Intéressés par les projets innovants, didactiques et ambitieux de ce Musée, la Société LEDA
a proposé de créer un partenariat autour des activités liées à la collection du CAPC musée
et plus largement de la vie culturelle et évènementielle du musée en offrant le vin et les
spiritueux accompagnant les cocktails des évènements qui animent le musée.
 
Une convention a été rédigée précisant les modalités de cet accord.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

Ø à signer la convention
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

266



 

Convention de partenariat
 
 
 
 
Entre,
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue à la Préfecture le
Ci-après dénommée le «CAPC musée»,
 

D'UNE PART
et
 
LEDA S.A., représentée par Monsieur Arnaud Lesgourgues, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée le «LEDA»,
 

D'AUTRE PART
 
 
Le CAPC musée et LEDA sont ci-après dénommés les « Parties »
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
 
 
PREAMBULE
Dans le cadre de sa programmation culturelle, le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de
Bordeaux et LEDA ont décidé de créer un partenariat autour des activités liées à la collection du
CAPC musée et plus largement de la vie culturelle et évènementielle du musée. LEDA, au travers de
ses différentes propriétés viticoles (Château Haut Selve, Château de Laubade, Château Le Bonnat),
souhaite participer à ces évènements en offrant le vin et les spiritueux accompagnants les cocktails
des évènements qui animent le musée.
 
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion du partenariat entre LEDA sis 285, rue Nationale à Saint
André de Cubzac (F-33240), et le CAPC musée, sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000).
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LEDA
 
2.1 Pour la période 2016-2018, un partenariat associe LEDA et le CAPC musée pour l’ensemble des
activités liées à la collection du CAPC musée et plus largement de la vie culturelle et évènementielle
du musée d’art contemporain.
 
2.2 A ce titre, LEDA s’engage :
- à offrir au CAPC musée différents types de vins et spiritueux pour un montant estimé à 4 800 €
(QUATRE MILLE HUIT CENT EUROS), ce don annuel en nature se répartissant comme suit :
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Audience Besoins en nb de bouteilles

Evènements 2016-2018 Audience Fréquence
totale Le Bonnat

Rouge
Le Bonnat
Blanc

Laubade
Armagnac

Visite des abonnés 40 3 120 15 10 0

Conférences expositions 150 8 1200 140 90 10
Venue des artistes (cadeau) 12 0 12 12
Conférences restauration
collection 60 3 180 22 15
Dévernissage 50 3 150 25

Ticket Mécène 180 3 540 90    

Banquet du CAPC MUSÉE 500 1 500 15
Total 2162 292 115 37

 
 
Ces dons seront réalisés en un versement au plus tard le 30 avril de chaque année. Ces versements
feront l’objet d’une facture de la part du CAPC musée.
 
2.3 LEDA s'engage à demander l'autorisation écrite du CAPC musée et à le tenir informé de toute
communication interne et externe qu'elle pourrait être amenée à faire sur le partenariat et plus
généralement sur le CAPC musée.
 
2.4 LEDA s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à sa communication sur ce
partenariat.
 
2.5 LEDA s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix par le CAPC musée d’autres
partenaires financiers et opérationnels du CAPC musée.
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC musée
 
3.1 En contrepartie de ce don en nature, le CAPC musée s’engage à :

- faire apparaître sur ses principaux supports de communication le nom de LEDA en tant
que membre donateur et permanent du CAPC musée pour les évènements et activités liés à la
collection ;

- en tant que donateur, inscrire LEDA sur le mur des partenaires à l’accueil du musée sous
le nom de « Château Le Bonnat » 

- adresser à LEDA 2 invitations pour chaque vernissage VIP organisé par le CAPC musée
 
La valeur de ces contreparties est estimée à 1 100 € (MILLE CENT EUROS).
 
3.2 Le CAPC musée s'engage à demander l'autorisation écrite de LEDA et à la tenir informée de
toute communication externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus généralement
sur LEDA.
 
3.3 Le CAPC musée s’engage à envoyer à LEDA en année N+1 un reçu fiscal récapitulant
l’ensemble des dons effectués par LEDA au cours de l’année N.
 
3.4 Le CAPC musée s’engage à communiquer un rapport global et annuel sur l’ensemble des
activités du musée (type rapport d’activité annuel).
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ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux contractants pour
trouver son terme au 31 décembre 2018.
 
 
ARTICLE 5 – CLAUSES PARTICULIERES
 
Le CAPC musée et LEDA s'engagent à représenter dignement le nom et l'image de l'autre Partie.
Les Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public susceptible
de nuire à la réputation du partenaire.
 
 
ARTICLE 6 – DENONCIATION ET RESILIATION
 
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties
et pourra faire l'objet d'avenants déterminant des conditions particulières d'application. Il pourra
ainsi, notamment être renouvelé chaque année par modification de l’article 1 et 3.1.
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa
charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
 
 
ARTICLE 7 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties se
rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que
les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents.
 
 
ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
 
- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33077 Bordeaux cedex
 
- pour  Arnaud Lesgourgues 28 place des Martyrs de la Résistance

33000 Bordeaux
 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires,
Le
 
po/LEDA S.A. po/la Ville de Bordeaux,
Son Président, Son Maire,
 
 
 
 
Arnaud Lesgourgues Alain Juppé
 

269



Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/105
Musée des Beaux-Arts : tarifs prestations spécifiques.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux poursuit sa réflexion autour de la politique tarifaire des établissements
culturels municipaux.
Ainsi, le Musée des Beaux-arts organise des activités spécifiques dont il convient de préciser
les tarifs.
Des cours d'initiation au dessin destinés à un public adulte sont proposés de façon mensuelle.
De plus, deux fois par mois, le Musée des Beaux-arts souhaite mettre en lumière une
thématique particulière permettant de découvrir différentes facettes de la collection en y
apportant éclairage particulier, détaillant ainsi période, technique et histoire.
Enfin, de la même manière, des regards croisés sont proposés un mercredi tous les deux
mois, associant, autour d'une œuvre et d'un thème spécifique, des professionnels issus
d'horizons divers (scientifique, littéraire, musical, philosophique, juridique, politique etc.) et
les médiateurs culturels du musée. Ces rendez-vous sont l'occasion d'échanger, d'enrichir
la compréhension des œuvres et d'en multiplier les interprétations.
 
Ainsi, il est proposé de compléter la délibération D-2015/321 relative aux espaces culturels et
musées de la Ville de Bordeaux en arrêtant les tarifs suivants pour le Musée des Beaux-arts :
 
- Cours de dessin adultes : 5 euros
- Visites thématiques autour des collections : 5 euros incluant le droit d’entrée au Musée
- Regards croisés : 5 euros incluant le droit d’entrée au Musée
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- à appliquer ces dispositions nouvelles
- à apporter à la délibération D2015/321 les modifications afférentes.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/106
Mécénat du Château Haut Bailly. Conventions. Autorisation.
Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Compte tenu de son ambition culturelle la Ville de Bordeaux souhaite développer des stratégies
de développement de mécénat.
 
Le Château Haut-Bailly, fidèle partenaire du développement culturel de la Ville et de ses
établissements culturels, a renouvelé au cours de l’année 2015 son soutien au Musée des Arts
Décoratifs et du Design et apporté son soutien aux projets artistiques du Musée des Beaux-Arts
et du Capc.
 
Il souhaite, en 2016, confirmer ce partenariat en s’associant :
 
- au Musée des Arts Décoratifs et du Design à hauteur de 180 000 euros dont 100 000 euros
en soutien au programme d’exposition et 80 000 euros en soutien au développement de salles
d’expositions temporaires ;
- au Musée des Beaux-Arts, à hauteur de 50 000 euros dont 40 000 euros pour l’organisation et
la promotion de l’exposition «  La nature silencieuse. Paysages d’Odilon Redon » et 10 000 euros
pour le lancement de l’étude portant sur l’amélioration des conditions d’accueil ;
- au Capc à hauteur de 110 000 euros pour l’exposition consacrée à l’artiste Rosa Barba.
 
Le montant total de l'apport du mécène s'élève à 340 000 euros.
 
Les conventions jointes détaillent les modalités de ce mécénat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur Le Maire :
- à signer ces documents
- à émettre les titres de recettes du montant des sommes allouées
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, lors du Débat d’orientations culturelles que nous avons eu ici, nous
avons tous fait le constat d’une raréfaction de l’argent public quelle que soit la collectivité, bien sûr également au
niveau de l’État et nous avons acté la nécessité de développer le Mécénat et d’aller chercher un certain nombre de
fonds auprès d’entreprises de notre territoire.

Le Château Haut-Bailly, depuis maintenant 2 ans, et nous allons vers la troisième année, a souhaité soutenir en
tant que partenaire fidèle le développement culturel de nos musées et exclusivement de nos musées. C’est ce sujet-
là qui l’intéresse et nous lui en sommes d’ailleurs très reconnaissants. En 2016, il souhaite soutenir le Musée des
Arts décoratifs et du design à hauteur de 180 000 euros, le Musée des Beaux-Arts à hauteur de 50 000 euros et le
CAPC à hauteur de 110 000 euros. Ce qui fait un total de 340 000 euros.

L’ensemble de ce mécénat en numéraire fait l’objet de compensations précises dans chaque convention : pour
l’essentiel des mises à disposition d’espaces, de l’accueil de visites guidées et une mention toute particulière faite
au Château Haut-Bailly qui est le mécène d’honneur des musées de la Ville de Bordeaux et qui est mentionné
comme tel sur l’ensemble des supports de communication.

Je crois qu’on peut se féliciter de cette relation de confiance, d’un mécène qui veut s’engager dans le temps, qui
réitère, année après année, le montant de son engagement, non pas en substitution de la Ville, mais bien en plus de
la Ville, car il est très attaché à l’idée que la Ville ne se retire pas de son financement, mais qu’au contraire, il nous
aide à développer le rayonnement de nos musées. Voilà ce que je pouvais dire sur ces conventions.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Mon intervention sera double et légèrement périphérique par rapport à la délibération qui nous est présentée. Je
tiens à le dire avant que vous me le reprochiez, mais je vous rassure, elle sera brève.

Premier point que je souhaite aborder, c’est la seule délibération culture du Conseil municipal d’aujourd’hui qui
est dégroupée. Permettez-moi à cette occasion de saluer l’arrivée et de souhaiter la bienvenue à notre nouvelle
Directrice des Affaires culturelles, Madame Claire ANDRIÈS. Je voulais profiter de cette délibération pour le faire
au nom de notre Groupe.

Deuxième partie d’intervention : c’est vrai que nous parlons rarement de vin à l’intérieur de ce Conseil municipal.
Je voudrais ici rappeler ce que nous considérons, nous, comme étant nos responsabilités dans ce qui doit être la
conversion de notre terroir viticole en production de vin bio. C’est vrai que la question avait déjà été abordée
lors du précédent Conseil municipal par Nicolas GUENRO et par Delphine JAMET, mais nous n’avons pas été
convaincus par vos réponses extrêmement évasives et laconiques sur la question. C’est pour ça que nous y revenons
aujourd’hui.

Certes, il faut rappeler que notre terroir viticole est en retard dans le domaine des vins bio. 5,2 % de la surface
viticole est classé en vin bio ici alors que la moyenne de la viticulture française est de 8 %. Oui, il faut rappeler que
l’usage trop abondant et dangereux de pesticides ternit quelque peu l’image de notre viticulture bordelaise. Je note
d’ailleurs que le Ministre de l’Agriculture lui-même, lors d’une récente émission de télévision, a parlé de bombe à
retardement à propos de l’usage abondant des pesticides. Les propos que nous tenons ici et que je tiens aujourd’hui,
vous pouvez peut-être considérer qu’ils sont caricaturaux ou marginaux, ils ne le sont pas. Beaucoup de spécialistes
viticoles les partagent et ce, de plus en plus, et l’actualité la plus récente m’oblige de faire allusion à un excellent
papier qui a paru dans Sud-Ouest dimanche, hier, notamment l’interview de Monsieur Franck DUBOURDIEU
qui a la chance d’avoir une vision extrêmement transversale des problèmes viticoles puisqu’il est, je le rappelle,
Ingénieur agronome, Œnologue, Médecin, Critique, Consultant pour de Grands Châteaux et qui nous alerte, nous,
je pense, élus, sur le fait que nous avons du retard en la matière. Je cite, il appelle à une viticulture sans pesticides.
Pourquoi ne le ferions-nous pas à ses côtés ? Il nous indique que tout le monde travaillera en bio dans les 10 ans
qui viennent. Pourquoi ne le rappelle-t-on pas plus souvent à nos viticulteurs ? Et il nous alerte également sur le
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danger des cocktails phytosanitaires qui instruisent trop souvent chez les consommateurs un procès à charge vis-
à-vis de nos vins de Bordeaux.

Tout ça pour dire, Monsieur le Maire, je vais terminer là-dessus, nos responsabilités, comment pouvons-nous les
exercer ? Nous pouvons les exercer notamment à travers la programmation de ce que sera la Cité du Vin qui va
ouvrir dans quelques semaines. Nous comptons sur vous, nous comptons sur notre responsabilité politique vis-à-
vis de ce terroir viticole qui fait notre richesse pour que la promotion des vins bio et la conversion de notre terroir
viticole aient à l’intérieur de ce magnifique bâtiment toute la place qu’elles méritent. Il faudra peut-être un peu
forcer la main aux institutions viticoles bordelaises que l’on connaît, que d’ailleurs Monsieur DUBOURDIEU ne
se prive pas de critiquer, mais en tout cas, nous comptons sur vous, Monsieur le Maire, pour que cet établissement
nouveau soit également un bâtiment emblématique des nouvelles pratiques viticoles et de la promotion des vins
bio pour essayer de rattraper le retard accumulé et puis redonner au vin de Bordeaux toute la publicité moderne
qu’il mérite.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROBERT

M. ROBERT

Monsieur le Maire, je pensais parler de culture et pas d’agriculture. Je suis un petit peu embêté. Je ne vais
évidemment pas répondre sur le fond. Juste dire à notre ami Pierre, le remercier de son élégance habituelle sur
un certain nombre de sujets au nom de Claire ANDRIÈS qui, effectivement, nous a rejoints, il y a maintenant
3 semaines.

M. LE MAIRE

Je lui souhaite moi aussi la bienvenue. Quant au vin bio, c’est à l’évidence la direction de l’avenir. Je vous rappelle
que dans les Parcs et Jardins de la Ville de Bordeaux, c’est zéro phyto depuis plusieurs années.

Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération 2016/107 « Contrat local de santé de bordeaux. Bilan
intermédiaire et perspectives. Adoption »

 

273



 - 1 - 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
Entre : 
 
La Ville de BORDEAUX pour le CAPC musée d’art contemporain,  
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date 
du .................................  
reçue en Préfecture de la Gironde le .................................................................... 
 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux » ou « CAPC musée d’art contemporain » 
 
d’une part 
 
Et : 
 
Le Château Haut-Bailly,  
représenté par ses Propriétaires, Madame Elisabeth WILMERS et Monsieur Robert 
WILMERS,  
 
ci-après dénommé « Château Haut-Bailly » 
 
d’autre part 
 
 
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux et le Château Haut-Bailly 
seront ci-après collectivement dénommés « les Parties » 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux installé dans l’Entrepôt Lainé 
explore depuis sa création le champ de l'art contemporain par des expositions 
temporaires, thématiques ou monographiques ainsi qu’à travers des présentations 
singulières de sa collection, riche de plus de 1300 œuvres. 
 
A l’automne 2016, le CAPC musée d’art contemporain consacre une importante 
exposition à Rosa Barba, artiste italienne internationalement reconnue. A cette 
occasion, Rosa Barba investira la Nef centrale du musée avec un projet 
spécialement imaginé pour l’architecture grandiose de l’Entrepôt.  
 
C’est dans le cadre de ce programme ambitieux que le Château Haut-Bailly a 
souhaité s’engager au côté du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux afin de 
contribuer au développement de la création contemporaine ainsi qu’à son 
rayonnement.  
 
Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le 
cadre de leurs interventions respectives à l’occasion du mécénat cité en préambule 
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entre Château Haut-Bailly, F-33850 Léognan et le CAPC musée d’art contemporain 
de Bordeaux, sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000). 
 
 
ARTICLE 2 : Obligations du Château Haut-Bailly 
 
Le Château Haut Bailly s’engage à verser la somme de 110 000 euros (CENT DIX 
MILLE) à la Ville de Bordeaux au titre de son soutien en faveur du CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux.  
Cette somme sera versée sur présentation de la facture émise par la Ville. 
 
ARTICLE 3 : Obligations du CAPC musée d’art contemporain 
 
3.1 Le CAPC musée d’art contemporain s’engage à utiliser la somme prévue à 
l’article 2 de la présente convention pour l’exposition citée en préambule. 
 
3.2 Le CAPC musée d’art contemporain s’engage à reconnaître le Château Haut-
Bailly comme « Mécène d’honneur » du CAPC musée d’art contemporain.  
 
A ce titre, le CAPC musée d’art contemporain s’engage : 
 
- à faire paraître le Château Haut-Bailly sur les documents de communication liés à 
ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués de presse, 
affiches, aides à la visite, newsletter, cimaise des mécènes) pendant toute l'année 
2016. La présence du nom, Château Haut-Bailly suivi de la mention « Mécène 
d’honneur » sur deux lignes, sera isolée de la présence des autres mécènes qui 
seront mentionnés plus bas. Un Bon à tirer sera adressé au Château Haut-Bailly 
avant toute édition ou impression ; 
 
- à identifier le Château Haut-Bailly comme partenaire du musée sur le site internet 
du CAPC www.capc-bordeaux.fr ; 
 
- à mettre à disposition la nef centrale du musée pour une soirée pour 500 
personnes, sous réserve du calendrier des activités culturelles de l’Entrepôt Lainé et 
selon un calendrier à définir entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation 
de la soirée (traiteur, sécurité, remise en propreté,…) sont à la charge du Château 
Haut-Bailly ; 
 
- à mettre à disposition les mezzanines du musée pour 100 personnes, pour une 
soirée, sous réserve du calendrier des activités culturelles de l’Entrepôt Lainé et 
selon un calendrier à définir entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation 
de la soirée (traiteur, sécurité, remise en propreté,…) sont à la charge du Château 
Haut-Bailly ; 
 
- à mettre à disposition l'auditorium pour une demi-journée, selon un calendrier à 
définir entre les deux parties ; 
 
- à organiser 10 visites personnalisées sur demande pour 20 personnes, selon un 
calendrier à définir entre les deux parties ; 
 
- à offrir 20 catalogues des expositions du CAPC musée d’art contemporain édités 
dans l’année 2016 ; 
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- à offrir 50 entrées gratuites pour le CAPC musée d’art contemporain valables 
quelle que soit l’exposition présentée. 
 
Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. La 
valeur de ces contreparties est estimée à 27 000 € (VINGT SEPT MILLE). 
 
3.3. Le CAPC musée d’art contemporain s’engage à demander l'autorisation écrite 
du Château Haut Bailly et à le tenir informé de toute communication externe qu'il 
pourrait être amené à faire sur le partenariat et, plus généralement, sur le Château 
Haut-Bailly. 
 
3.4. Le CAPC musée d’art contemporain s’engage à communiquer au Château 
Haut-Bailly un rapport global en début d’année N+1 sur les activités mécénées du 
musée en année N  
 
3.5. La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le CAPC musée d’art 
contemporain par un effort supplémentaire équivalent au montant du mécénat soit 
110 000€ et selon la même ventilation.  
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement 
 
Le soutien financier sera crédité 
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82 
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX 
Identification FR9521 
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX 
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE 
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale. 
 
Le CAPC musée d’art contemporain adressera au Château Haut-Bailly le 
justificatif CERFA 11580*2 justifiant du don ayant valeur de reçu fiscal. 
 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin après parfait 
achèvement des obligations des Parties.  
 
 
ARTICLE 6 : Représentation 
 
Le CAPC musée d’art contemporain et le Château Haut-Bailly s'engagent à 
représenter dignement le nom et l'image de l'autre Partie. 
Les parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public 
susceptible de nuire à la réputation du partenaire. 
 
 
ARTICLE 7 : Dénonciation et résiliation 
 
En cas de non-respect par l'une des parties d'une ou de plusieurs obligations mises 
à sa charge par la présente convention, l'autre partie pourra, si elle le désire, résilier 
cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La dénonciation prend effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre. 
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement 276
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ARTICLE 8 : Compétence juridictionnelle 
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties 
se rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, 
conviennent que les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents. 
 
 
ARTICLE 9 : Election de domicile 
 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
 

- pour la Ville de Bordeaux et le CAPC musée d’art contemporain,  
en l’Hôtel de Ville 
place Pey Berland 
F-33077 Bordeaux Cedex France 

 
- pour le Château Haut-Bailly,  

à l’adresse de Madame et Monsieur  Wilmers 
propriétaires du Château Haut Bailly 
agissant en faveur et dans l’intérêt de ce dernier  
1 West 64 Street - New York - NY 10023 USA 

 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, à Bordeaux le                                             
 
 
Pour le Château Haut Bailly, Pour la Ville de Bordeaux, 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
Elisabeth Wilmers et Robert  Wilmers Alain Juppé 
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     CONVENTION DE MECENAT 
 
 
Entre : 
 
La Ville de BORDEAUX, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE pour le Musée 
des Arts décoratifs et du Design de la Ville de Bordeaux, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ................................. reçue en 
Préfecture le .................................................................... 
ci-après dénommé « Ville de Bordeaux » ou « Musée des Arts décoratifs et du Design de 
Bordeaux » 
d’une part 
 
 
Et : Le Château Haut-Bailly 
 
représenté par ses Propriétaires, Madame Elisabeth WILMERS et Monsieur Robert  
WILMERS,  
 
ci-après dénommé « Château Haut-Bailly » 
 
 
d’autre part 
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design de la Ville de Bordeaux et le Château Haut-Bailly 
seront ci-après collectivement dénommés « les parties ». 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux installé dans l'hôtel de Lalande 
(construit en 1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte) présente des expositions 
autour de ses collections ainsi que sur des sujets ayant trait à des sujets de design 
contemporain. 
Dans le cadre d’un programme ambitieux de développement du musée et de sa 
programmation, le Château Haut-Bailly a décidé de s’engager au côté du Musée des Arts 
décoratifs et du Design de Bordeaux afin de contribuer à son rayonnement. 
 
Le musée organisera ainsi plusieurs événements en 2016 dont une importante exposition de 
design, en partenariat avec le CNAP (Centre national des arts plastiques), qui réunira des 
designers français et internationaux, une autre exposition dédiée aux arts décoratifs, faisant 
partie du cycle des invitations aux collectionneurs, présentant une centaine de menus et 
livres de cave illustrés des plus grandes tables d’honneur du XIXe à nos jours et, en 
collaboration avec le festival de Design de la Villa Noailles, une exposition du jeune designer 
Fabien Cappello, basé à Londres.  
 
La Ville de Bordeaux engagera dans le bâtiment de la prison, les travaux nécessaires à la 
présentation d’expositions, en attendant sa rénovation complète. 
 
Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de 
leurs interventions respectives à l’occasion du mécénat cité en préambule entre Château 
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Haut-Bailly et le Musée des Arts décoratifs et du Design, sis 39, rue Bouffard à Bordeaux 
(F-33000). 
 
 
ARTICLE 2 : Obligations du Musée des Arts décoratifs et du Design 
 
2.1 Le Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à utiliser la somme prévue à 
l’article 2 de la présente convention comme suit :  
 
- 100.000 euros pour le programme culturel 
- 80.000 euros en soutien au développement de salles d’expositions temporaires.  
 
2.2 Le Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à reconnaître le Château Haut-
Bailly comme Mécène d’honneur du Musée des Arts décoratifs et du Design. A ce titre, le 
Château Haut-Bailly pourra bénéficier de : 
 
- La présence de son nom, suivi de la mention « Mécène d’honneur », isolée de la 

présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas, et ce sur les principaux 
outils de communication internes et externes du musée des Arts décoratifs et du Design. 
En fonction des supports et des événements, la mention « Château Haut-Bailly, mécène 
d’Honneur » pourra être ou bien en gras ou bien le corps du texte doublé. 

- Pour chaque exposition une affiche sera imprimée pour le Château Haut-Bailly 
mentionnant son nom. Un bon à tirer sera adressé au Château Haut Bailly avant toute 
édition ou parution. 

- La mise à disposition des salons du musée pour l’organisation de 3 réceptions. Sachant 
que les frais de traiteurs ou autres frais extérieurs restent à la charge du Château Haut-
Bailly. 

- La possibilité de recevoir un groupe de personnes pour 4 visites des collections ou des 
expositions, en présence du commissaire de l’exposition, et pendant les heures de 
fermeture du musée. Ces visites privilégiées (groupe de 35 personnes maximum), à but 
non commercial, peuvent éventuellement être suivies par un verre ou un cocktail au 
musée en dehors des horaires d’ouverture au public, dont l’organisation, en collaboration 
avec le musée, et les frais sont cependant à la charge du Château Haut-Bailly. 
Ces manifestations, réceptions et visites privées, interviendront selon des modalités à 
convenir entre les parties et dans le respect des contraintes de sécurité s’imposant au 
musée des Arts décoratifs et du Design qui s’appliqueront au Château Haut-Bailly. 
Ces manifestations feront l'objet à chaque fois d’un courrier spécifique entre le Château 
Haut-Bailly et le musée des Arts décoratifs et du Design, au moins 30 jours avant la date 
de la manifestation. 

- La possibilité pour le Château Haut-Bailly d’envoyer 50 cartons d’invitations à l’occasion 
des vernissages du musée et, au-delà de ces envois d’invitations, de jouir de 50 billets 
d’entrée gratuite aux expositions permanentes et temporaires. 

 
Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. Les 
contreparties offertes sont valorisées à hauteur de 28.000 euros 
 
2.3 Le musée des Arts décoratifs et du Design s'engage à informer le Château Haut-Bailly de 
toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur le partenariat en cours. 
Une copie des différents supports réalisés par le musée des Arts décoratifs et du Design où 
est mentionné le Château Haut-Bailly devra être adressée au Château Haut-Bailly. 
 
2.4 Le musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à communiquer au Château Haut-
Bailly un rapport global en début d’année N+1 sur les activités du musée en année N. 
 
 
2.5 La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le Musée des Arts décoratifs et du Design 
par un effort financier équivalent au montant du mécénat et selon la même ventilation soit 
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100.000 euros pour le programme culturel et 80.000 euros en soutien au développement de 
salles d’expositions temporaires.  
 
 
 
 
ARTICLE 3 : Obligations du Château Haut-Bailly 
 
Le Château Haut-Bailly s’engage à : 
 
- à verser la somme de 180.000 € (CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) à la Ville de 

Bordeaux au titre de son soutien au musée des Musée des Arts décoratifs et du Design 
de Bordeaux. 

Cette somme ne devant être utilisée que pour le montage d’expositions, pour des 
événements de programmation culturelle et scientifique, ou pour le développement de 
l’activité du musée liée au Design, et ne devant servir aucunement au frais de 
fonctionnement de l’établissement.  
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement 
 
Ces participations financières seront créditées 
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82 
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX 
Identification FR9521 
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX 
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE 
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale. 
 
 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin après parfait 
achèvement des obligations des parties.  
 
ARTICLE 6 : Représentation 
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design et le Château Haut-Bailly s'engagent à 
représenter dignement le nom et l'image de l'autre partie. 
Les parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public 
susceptible de nuire à la réputation du partenaire. 
 
ARTICLE 7 : Dénonciation et résiliation 
 
En cas de non-respect par l'une des parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa 
charge par la présente convention, l'autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette 
convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La dénonciation prend effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre. 
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement 
 
ARTICLE 8 : Compétence juridictionnelle 
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties se 
rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent 
que les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents. 
 
ARTICLE 9 : Elections de domicile 
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Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
 

- pour la Ville de Bordeaux et son Musée des Arts décoratifs et du Design, en l’Hôtel 
de Ville, place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 

 
- pour le Château Haut-Bailly, à l’adresse de Madame et Monsieur Wilmers, 

propriétaires du Château Haut Bailly, agissant en faveur et dans l’intérêt de ce 
dernier 1 West 64 Street - New York - NY 10023 USA 

 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, à Bordeaux le                                             
 
 
Pour le Château Haut Bailly Pour la Ville de Bordeaux, 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
Elisabeth Wilmers et Robert  Wilmers Alain Juppé 
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CONVENTION DE MECENAT 
 
 
Entre : 
 
La Ville de BORDEAUX, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE pour le 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Bordeaux, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ................................. 
reçue en Préfecture le .................................................................... 
ci-après dénommé « Ville de Bordeaux » ou « Musée des Beaux-Arts de Bordeaux » 
d’une part 
 
Et : 
 
Le Château Haut-Bailly, représenté par ses propriétaires Madame Elisabeth 
WILMERS et  Monsieur Robert  WILMERS 
 
ci-après dénommé « Château Haut-Bailly » 
 
d’autre part 
 
Le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Bordeaux et le Château Haut-Bailly  
pourront être  ci-après dénommés « les parties ». 
 
 
PREAMBULE : 
 
En 2016, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux se propose de rendre un hommage 
au peintre d'origine bordelaise Odilon Redon (1840-1916) à l'occasion des 
célébrations nationales du 100e anniversaire de sa mort. L’exposition «La nature 
silencieuse. Paysages d'Odilon Redon » coproduite avec le musée des Beaux-Arts 
de Quimper à partir de prêts issus essentiellement des collections bordelaises et du 
musée d'Orsay s’attachera à la problématique du paysage dans l'œuvre peint et 
dessiné de l'artiste  
 
Cette exposition sera accompagnée d'un colloque international organisé par 
l'Université Bordeaux-Montaigne en partenariat avec le musée et l'Association du 
Musée d'Art Gustave Fayet à Fontfroide. 
 
Par ailleurs, durant l’année 2016, le Musée des Beaux-Arts souhaite poursuivre la 
mise en valeur de ses collections permanentes en améliorant la qualité de ses 
espaces d’accueil. A cette fin, une étude sera engagée, portant sur l’amélioration des 
conditions d’accueil et l’implantation d’un espace plus convivial d’information et de 
vente de produits dérivés dans l’aile sud du musée. 
 
Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le 
cadre de leurs interventions respectives à l’occasion du mécénat cité en préambule 
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entre Château Haut-Bailly et le Musée des Beaux-Arts, sis 20 cours d’Albret à 
Bordeaux (F-33000). 
 
ARTICLE 2 : Obligations du Château Haut-Bailly 
 
Le Château Haut-Bailly s’engage : 
 
à verser la somme de 50 000 (cinquante mille euros) à la Ville de Bordeaux au titre 
de son soutien au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 
ARTICLE 3 : Obligations du Musée des Beaux-Arts 
 
3.1 Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à utiliser la somme prévue à 
l’article 2 de la présente convention comme suit : 
 
-  40 000 euros pour l’organisation et la promotion de l’exposition citée en préambule 
 - 10.000 euros pour le lancement de l’étude portant sur l’amélioration des conditions 
d’accueil et implantation d’un espace plus convivial d’information et de vente de 
produits dérivés dans l’aile sud du musée. 
 
3.2 Le Musée des Beaux Arts s’engage à reconnaître le Château Haut-Bailly comme 
Mécène d’honneur du Musée des Beaux Arts. A ce titre : 
 
-Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à faire  apparaître distinctement 
de ses autres partenaires et mécènes, le logo du Château Haut-Bailly suivi de la 
mention « Mécène d’honneur » sur le catalogue et l'ensemble des documents de 
communication de l'exposition citée en préambule, tels que tracts, flyers, dossiers de 
presse, cartons d'invitation, affiches etc., ainsi que sur le site Internet du musée et 
l’ensemble des documents de communication permanente du musée. Il soumettra 
pour validation au Château Haut-Bailly l’ensemble des documents sur lesquels 
figurera son logo, préalablement à toute diffusion. Le Château Haut-Bailly, par sa 
direction de la communication, se réserve un droit de regard et de validation de tous 
supports où son image est mise en avant, en amont de toute parution et ce, dans 
des délais non inférieurs à 20 jours ouvrés. 
 
-Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à permettre au Château Haut-
Bailly de communiquer sur ce mécénat dans tous ses documents internes et 
externes. A cet effet, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux autorise le Château 
Haut-Bailly à reproduire et à utiliser son nom « Musée des Beaux-Arts » et son logo. 
Le logo devra être reproduit dans le strict respect des extraits de la charte graphique 
du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et pour les seules opérations mécénées. 
 
-Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à mettre à disposition 
gracieusement le hall de l'aile nord du musée pour une manifestation privée (le 
mobilier et le personnel d'accueil et de surveillance seront mis à disposition du 
mécène mais les frais de réception, type traiteur, seront à la charge du mécène) ainsi 
que 50 entrées gratuites pour les expositions permanentes et temporaires 
 
-Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à donner au Château Haut-Bailly 
20 catalogues et une affiche de l'exposition citée en préambule ainsi qu'un 
échantillon de produits dérivés réalisés à cette occasion (cartes postales, posters, 
marque-pages, etc.) 
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-Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à remettre au Château Haut-Bailly 
10 invitations à participer aux manifestations organisées dans le cadre de la 
programmation culturelle de l'exposition (concerts, conférences, etc.) 
 
-Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à offrir au Château Haut-Bailly 
cinq visites personnalisées et commentées des collections permanentes et de 
l'exposition par les conservateurs et commissaires de l'exposition citée en 
préambule. 
 
-Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s’engage à communiquer au Château 
Haut-Bailly un rapport global en début d’année N+1 sur les activités mécénées du 
musée en année N. 
 
Il est convenu que la présente convention se place sous le régime du mécénat. La 
valeur de ces contreparties est estimée à 12 500 euros (douze mille cinq  euros). 
 
3.3 La Ville de Bordeaux s’engage à accompagner le Musée des Beaux Arts par un 
effort financier de 50 000€ équivalent au montant du mécénat et selon la même 
ventilation soit 40 000 euros pour l’organisation et la promotion de l’exposition «La 
nature silencieuse. Paysages d'Odilon Redon »  et 10.000 euros pour le lancement 
de l’étude portant sur l’amélioration des conditions d’accueil. 
 
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement 
  
Ces participations financières seront créditées  
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82 
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX 
Identification FR9521  
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX 
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE 
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale. 
 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin après parfait 
achèvement des obligations des parties.  
 
 
ARTICLE 6 : Représentation 
 
Le Musée des Beaux Arts et le Château Haut-Bailly s'engagent à représenter 
dignement le nom et l'image de l'autre partie. 
Les parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public 
susceptible de nuire à la réputation du partenaire. 
 
 

284



4/4 

ARTICLE 7 : Dénonciation et résiliation 
 
En cas de non-respect par l'une des parties d'une ou de plusieurs obligations mises 
à sa charge par la présente convention, l'autre partie pourra, si elle le désire, résilier 
cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La dénonciation prend effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre. 
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement. 
 
ARTICLE 8 : Compétence juridictionnelle 
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties 
se rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, 
conviennent que les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents. 
 
 
ARTICLE 9 : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
 

- pour la Ville de Bordeaux et son Musée des Beaux-Arts, en l’Hôtel de Ville, 
place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 

 
- pour le Château Haut-Bailly, à l’adresse de Madame et Monsieur Wilmers, 

propriétaires du Château Haut Bailly, agissant en faveur et dans l’intérêt de ce 
dernier 1 West 64 Street - New York - NY 10023 USA 

 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, à Bordeaux le                                             
 
 
 
Pour le Château Haut Bailly Pour la Ville de Bordeaux, 
 Le Maire, 
 
 
 
 
  Elisabeth Wilmers et Robert  Wilmers Alain Juppé 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/107
Contrat local de Santé de Bordeaux. Bilan intermédiaire et
perspectives. Adoption.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et l’Agence régionale de Santé Aquitaine ont signé le 10 décembre
2013 l’accord cadre du Contrat local de Santé s’engageant avec 7 autres partenaires (Centre
communal d’action sociale de Bordeaux, Préfecture de Gironde, Conseil départemental de
Gironde, Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, Rectorat de l’Académie de
Bordeaux, Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, Caisse d’Assurance Retraite et Santé
au Travail d’Aquitaine,).
 
Cet accord définissait 6 axes d’intervention stratégiques  dans le but de réduire les inégalités
de santé :
▪ Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et soutenir la parentalité
▪ Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir
▪ Axe 3 : Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables
▪ Axe 4 : Aménager des cadres de vie favorables à la santé
▪ Axe 5 : Renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux de santé mentale
▪ Axe 6  : Animer, évaluer le Contrat local de Santé et produire une expertise et une
observation en santé soucieuse des spécificités socio-spatiales.
 
Le Contrat local de Santé n’est  pas l’addition des actions des 9 signataires mais la mise en
commun de leurs compétences et de  leurs moyens respectifs  au service des priorités de
santé de notre territoire. Il constitue une réelle plus-value à l’action locale de santé publique
et doit permettre la mise en place d’actions concrètes, partenariales et innovantes.
 
Le Conseil municipal a adopté le 24 novembre 2014 le plan d’actions 2014-2016 du Contrat
local de Santé, déclinant  ces 6 axes stratégiques en 29 actions et 100 mesures concrètes et
jugées prioritaires auxquelles contribuent plus d’une trentaine de partenaires institutionnels
et associatifs locaux.
 
Ce plan d’actions est un outil évolutif et participatif. Depuis sa signature,  la dynamique de
projet et la gouvernance du contrat ont permis un suivi, une évaluation et une réorientation
de certaines actions, conduisant parfois à l’association de nouveaux partenaires.
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Le comité de pilotage du contrat réuni le 4 février 2016 a examiné le document ci-
joint présentant le bilan intermédiaire de ce contrat ainsi que  les évolutions et nouvelles
perspectives  proposées par l’ensemble des signataires du CLS.
 
Je vous propose d’adopter ce document qui constituera l’élément d’évaluation à mi parcours
nécessaire dans la perspective de la poursuite  de la mise en œuvre du Contrat local de Santé
de Bordeaux et de son renouvellement en 2017.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGERE ?

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, le plan d’action du Contrat local de santé de Bordeaux a été adopté le
24 novembre 2014 par le Conseil municipal pour une durée de 3 ans. Et Monsieur le Maire, vous l’avez signé avec
le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, Michel LAFORCADE, le 15 décembre 2014 ; la Ville et l’Agence
Régionale de Santé co-pilotant en effet ce Contrat local de santé et rassemblant autour d’elles en plus du CCAS, 7
partenaires institutionnels : la Préfecture, l’Académie de Bordeaux, le CHU, le Conseil départemental, l’Assurance
maladie, la CARSAT et rassemblant aussi plus de 30 structures et associations.

Ce plan se décline en six axes, 29 actions, 100 mesures et il est complètement inscrit évidemment dans le Pacte
de cohésion sociale et territoriale de la Ville de Bordeaux. Il est transversal par ces 6 axes qui concernent tous les
publics des tout petits jusqu’aux très âgés. Il permet un décloisonnement des services. Il met en lien les partenaires
et les structures. Il est transversal aussi par ses déclinaisons territoriales. C’est un outil qui est au service de toute
la population bordelaise en expérimentant, en évaluant avant de généraliser ou en construisant des projets adaptés
aux différents publics sur les différents territoires.

Ce bilan intermédiaire met en avant des réalisations concrètes. Sur les 100 actions inscrites en décembre 2014,
57 actions sont déjà réalisées ou sont en train de se pérenniser, 31 actions sont en cours de réalisation et les 12
dernières vont débuter en 2016. Toutes mesures et actions que vous avez pu découvrir en feuilletant ce document,
je ne vais pas rentrer dans le détail de ces actions, on va juste parler de quelques actions spécifiques avec des
Adjointes thématiques :

§
Brigitte COLLET à propos de la Santé périnatalité ;

§
Alexandra SIARRI à propos de la plateforme Santé vulnérabilité et puis de l’Observatoire de l’hyper-
alcoolisation ;

§
puis Emmanuelle CUNY à propos d’un travail de recherche fait avec l’INSERM – l’Institut National de
Recherche en Médecine et l’Université de Bordeaux.

M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE ayant distribué la parole, je la passe à Madame COLLET.

MME COLLET

Merci Monsieur le Maire. On a parlé de chômage, on a parlé de précarité, de beaucoup de difficultés. Maintenant,
on va parler des 3 000 bébés qui naissent par an à Bordeaux ainsi que de leurs parents. C’est un petit sourire dans ce
Conseil municipal. Je voudrais insister sur les actions de prévention auprès des enfants et de soutien à la parentalité
et en particulier sur la périnatalité. C’est un axe de santé qui est rarement abordé dans les politiques publiques,
mais pourtant essentiel. Nous avons produit un guide pour les jeunes parents bordelais. Je vous rappelle qu’il y a
3 000 naissances par an. Il nous a semblé utile de construire un cercle d’attention autour de ces nouvelles familles
accueillant un nouveau-né pour la première fois.

Lors de l’arrivée du premier enfant, de nombreux repères vacillent autour du couple. Ce sont des moments
magiques, pleins d’émotions et de bonheur. Mais ces bouleversements peuvent être source d’inquiétudes et de
tensions pour certaines. Elles peuvent être fragilisées par l’isolement ou nouvellement arrivées sur la Ville alors
que leur entourage familial est loin.

Dans certains quartiers, un grand nombre de mères se retrouvent seules pour élever cet enfant. Nous avons pensé
qu’offrir un guide des lieux et des personnes ressources disponibles dans les quartiers pouvait être utile dans ces
moments-là. Il y a aussi des propositions pour des parents souhaitant simplement partager cette expérience unique
ou rencontrer d’autres parents. Bien vivre cette naissance est aussi une prévention des difficultés ultérieures. C’est
pourquoi l’ARS nous a aidés à mettre en place ce guide dans le cadre du Contrat local de santé de la Ville de
Bordeaux. Il a été présenté dans 4 quartiers et tous les professionnels travaillant autour de la naissance ont été
invités. Cela a donné lieu à des soirées conviviales d’échanges très riches et très fréquentées. Merci de m’avoir
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permis d’en dire quelques mots et je suis très fière comme pédiatre ainsi que Nicolas, mon confrère, de vous
présenter cet axe de travail. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Madame CUNY.

MME CUNY

Merci Monsieur le Maire. Je suis moi aussi très heureuse de vous présenter, dans le cadre du projet du local de
santé, un projet innovant qui est réalisé par Bordeaux et l’INSERM et qui concerne l’étude des déterminants de
santé, de bien-être et de réussite chez les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Bordeaux.
Jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des travaux de recherche était réalisé auprès d’adolescents et de jeunes adultes,
mais n’avait jamais été réalisé pour des enfants plus jeunes. Ce projet qui s’inscrit à la fois dans le projet éducatif
de Bordeaux et dans le Pacte va nous permettre enfin de suivre les enfants tout au long de leur scolarité et d’asseoir
des actions de prévention, de promotion de la santé pour mieux lutter contre les inégalités de santé et de réussite
de l’enfant. Nous avons la chance à Bordeaux de disposer d’un service de santé scolaire qui organise la prise en
charge et le suivi individuel des élèves scolarisés à Bordeaux et c’est au travers de ces bilans qui sont effectués dans
le cadre des obligations règlementaires que nous allons pouvoir mener cette étude, notamment sur des données
cliniques qui sont recensées et recueillies par les médecins scolaires qui font un travail de fond auprès des enfants
et des familles en collaboration étroite avec les enseignants. Merci Nicolas pour ce beau projet.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. Je voulais saluer le travail de Nicolas BRUGÈRE qui nous présente là un Contrat local
de santé extrêmement ambitieux. 3 actions : une première qui concerne Festiv’Attitude que tout le monde connaît
et qui permet d’accompagner les jeunes en hyper-alcoolisation. Quand même, le nombre de jeunes touchés est à
peu près celui de 2 300 personnes. C’est quand même assez important. Nos perspectives, c’est de mettre en œuvre
un Observatoire sur l’hyper-alcoolisation. On a une délégation des grandes villes européennes qui vient voir nos
travaux en la matière.

Un deuxième exemple que je voulais mettre en lumière, c’est celui de la création de popotes, qui sont des lieux qui
permettent à des familles précisément de ne pas aller aux Restos du Cœur ou d’aller à la Banque alimentaire, mais
de faire elles-mêmes leur propre nourriture dans des cuisines collectives. On commence cette expérimentation,
mais elle rencontre déjà un franc succès. Et notre objectif est de développer ce type de lieu.

Et le dernier sur lequel Nicolas et moi et nos équipes avons beaucoup travaillé est la création d’une plateforme
santé vulnérabilité qui va nous permettre d’aller avec une équipe pluridisciplinaire au-devant des situations les
plus dramatiques qui sont aussi souvent celles qui font le plus de bruits et qui, malheureusement, génèrent le
plus d’articles de presse auprès de publics qui rencontrent à la fois des difficultés sociales et des difficultés de
santé mentale, et on espère avec cette équipe pluridisciplinaire qui serait une première en France, pouvoir à la fois
calmer la douleur de ceux qui en sont victimes, mais aussi d’apporter des éléments de réponse aux riverains ou aux
commerçants qui vivent cela avec beaucoup de difficultés. Merci beaucoup.

M. LE MAIRE

Monsieur BRUGERE à nouveau.

M. BRUGÈRE

Oui parce qu’on est dans un bilan intermédiaire du plan d’action du Contrat local de santé, mais aussi avec
des perspectives. Et parmi les perspectives, je voudrais parler d’une action qui est en train de démarrer avec
Alain SILVESTRE qui s’appelle Bordeaux zéro phyto. Auprès des Bordelais ayant des jardins, nous voudrions
que sur le modèle de ce que vous avez fait réaliser, Monsieur le Maire, par les Services dans les jardins publics,
Bordeaux zéro phyto incite les Bordelais à ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans leur jardin. Ça, c’est
le premier point dans les perspectives.
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Deuxième perspective parmi d’autres, c’est que nous sommes en route avec l’ARS vers un Contrat Métropolitain
de Santé qui sera métropolitain et piloté par Anne WALRYCK à la Métropole.

M. LE MAIRE

Merci. Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous saluons votre engagement à faire un bilan d’étape à mi-parcours du
Contrat local de santé retracé dans cette délibération. Je ne peux m’empêcher d’exprimer à ce stade que nous aurions
aimé pouvoir disposer de cette même méthodologie concernant l’Agenda 21 de la Ville. J’enchaîne d’ailleurs ce
commentaire sur l’Agenda 21 avec l’axe 4 du Contrat local de santé qui s’intitule Aménager des cadres de vie
favorables à la santé. J’ai demandé en Commission pourquoi seule la prévention de l’air intérieur était mentionnée
et pas la lutte contre les pollutions de l’air extérieur ? À quoi on m’a répondu qu’un Contrat de santé métropolitain
était en cours d’élaboration, piloté par Anne WALRYCK et traiterait de la pollution de l’air extérieur. Si je
comprends bien la question de la pollution de l’air intérieur est traitée par la Ville et la pollution de l’air extérieur
par la Métropole. Et pourtant, le Service Hygiène et Santé de la Ville qui est passé à la Métropole depuis janvier
2016 se dit incompétent pour mesurer les nuisances olfactives de l’air intérieur comme de l’air extérieur, alors que
celui de la Ville de Toulouse l’est. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Enfin, concernant la ville Bordeaux zéro phyto, nous avons appris ça aussi en Commission et nous tenons vraiment à
saluer cette initiative de Monsieur BRUGÈRE et d’Alain SILVESTRE, mais il va falloir vraiment travailler auprès
non seulement des habitants qui possèdent un jardin, mais aussi des surfaces et grandes surfaces qui distribuent
ces produits. À titre d’exemple, ce week-end, je suis allée dans une jardinerie et en tête de gondole, on avait le
glyphosate en tête de gondole en promo. Vraiment, il va y avoir un gros travail de la part de la Municipalité pour
aller dans le sens où il va falloir limiter ces ventes de glyphosate notamment le Round up.

Enfin, vous avez également reconnu Monsieur BRUGÈRE que le bilan du Contrat local de santé était plus faible
concernant la prise en charge des enjeux de santé mentale alors que 50 % des suicides en Gironde ont lieu sur le
territoire bordelais. Nous confirmons avec vous qu’il s’agit d’un enjeu extrêmement préoccupant de santé publique,
que nous encourageons en effet à renforcer notamment via la question de l’amélioration du lien social en particulier
auprès des publics les plus vulnérables. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, Monsieur BRUGÈRE, nous aussi, nous saluerons la volonté ici de nous faire
une évaluation à mi-parcours de ce Contrat local de santé et la qualité du travail partenarial qui a été fait pour porter
ce Contrat local de santé que vous avez parfaitement bien animé.

Je mettrai un bémol que je vous ai déjà exprimé et que l’ARS a pu vous exprimer aussi. L’implication des partenaires
a été forte et motivée, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils doivent disparaître de toutes les publications et
ils ne doivent pas être gommés lors des publications et présentations du Contrat local de santé.

Enfin, je mettrai 3 points en avant qui seront peut-être des points à travailler dans la suite du Contrat local de santé :

§
Le premier sur la vaisselle en mélaminé. Je parle ici du Groupe scolaire Fiéffé-Francin. Les parents d’élèves
ont appris, lors du Conseil d’école du 10 mars dernier, le souhait de la Mairie de remplacer la vaisselle en verre
et en grès céramique par de la vaisselle en plastique mélaminé. Cette information a été rendue publique après
que les parents d’élèves aient demandé le retrait des verres en plastique de la restauration scolaire. Les parents
d’élèves sont inquiets pour la santé de leurs enfants dans la mesure où la toxicité de la mélamine n’est pas
écartée et voire même confirmée à haute dose par certaines études. Cette inquiétude est d’autant plus prononcée
que tout le monde se souvient du scandale du lait de vache frelaté à la mélamine en 2008 en Chine où le nombre
de nourrissons contaminés et victimes de graves problèmes rénaux avait alors été estimé à 300 000 personnes.

§
Deuxième point : Festiv’Attitude. Nous sommes tous d’accord, l’alcoolisation des jeunes est un problème
de santé publique. Depuis maintenant 10 ans, toutes les études concordent et présentent une hausse des
consommations excessives de l’alcool chez les 18-25 ans. Ce que l’on nomme le binge drinking, plus de 6
verres d’alcool en une seule fois, s’observe majoritairement chez les jeunes, 14 % chez les 15-24 ans, même
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des très jeunes, avec une hausse plus marquée chez les jeunes femmes. Alors même que, dans un tout autre
contexte, vous cherchez, Monsieur le Maire, à séduire les jeunes en jouant au beer pong avec des étudiants
éméchés, les associations bordelaises mènent au plus près des jeunes des actions de prévention. Il serait bien
que nous soyons un petit peu raccord.

§
Enfin, sur le tabac. Chaque semaine, 3 personnes à la Métropole décèdent de maladie liée au tabac. Je me
fais ici écho, vous le savez, de Michèle DELAUNAY aujourd’hui souffrante. Pourtant, le Contrat local de
santé ne traite aucunement la question des risques liés au tabac. Pouvons-nous nous en satisfaire ? Je ne pense
pas. Les Municipalités doivent être des partenaires actifs du Plan national de réduction du tabagisme. Les
moyens d’action sont nombreux, d’autres villes ont montré des pistes. Une ville peut être active dans la lutte
contre le tabagisme en interdisant de fumer dans les aires de jeux - Bordeaux a d’ailleurs été précurseur avec
la Ligue contre le cancer sur ce sujet. Multiplier les cendriers, ce dont nous n’avons toujours pas eu un plan de
déploiement. L’application de la loi sur les mégots que nous vous demandons depuis longtemps. Le contrôle
des ventes illicites à la sauvette à l’entrée des établissements scolaires. Des campagnes d’information et de
sensibilisation à destination du public et des agents de la Ville. Le respect de la Loi Évin dans les établissements
publics de restauration et des débits de boissons. Le rappel de la loi qui implique la vérification de l’âge de
l’acheteur de tabac par l’exigence de la preuve de sa majorité.

Je suis sûre que sur tous ces points, nous convergeons Monsieur BRUGÈRE et espérons que nous y trouverons tous
des solutions ensemble, car nous sommes bien sur un travail partenarial qu’il nous convient ensemble de mettre
un peu plus en lumière.

M. LE MAIRE

Monsieur BRUGERE ?

M. BRUGÈRE

Beaucoup de questions. Je crois que dans un Contrat local de santé, 100 mesures, 29 actions, 6 axes, c’est beaucoup
de travail déjà mis en place. Bien sûr, il y a d’autres choses à faire. Notre objectif fondamental, c’est d’inciter la
population. On ne peut pas faire à la place et on ne peut pas être gendarme obligeant.

Pour le tabac, évidemment il y a des actions qu’il faut développer, mais l’action interdisant la consommation de
tabac sur les aires de jeux, c’est quand même une action importante contre le tabagisme.

Pour la santé mentale, Madame JAMET, oui, c’est un domaine de la santé qu’il est difficile d’aborder et encore
plus en politique de santé publique. On a mis en place cette plateforme santé vulnérabilité qui s’attache à permettre
aux personnes en plus grande difficulté sociale et difficulté psychiatrique de pouvoir avoir une prise en charge pour
commencer et être ensuite mises dans le réseau commun de prise en charge des patients.

Quant à l’air intérieur et l’air extérieur, les Services sont en train de bouger et la Métropole se met en place. C’était
la Ville de Bordeaux qui s’en occupait, mais maintenant que des services autour de ce sujet sont à la Métropole,
chacun remplira sa mission et c’est pour ça que je vous avais répondu que le Contrat métropolitain de santé prendrait
en charge ce sujet puisque c’est la Métropole qui gère le sujet maintenant. Mais bien sûr qu’on est en lien étroit
et les Services sont en lien étroit.

M. LE MAIRE

Madame CUNY, encore un mot ?

MME CUNY

Oui, un mot très rapide pour répondre à Madame AJON sur le Conseil d’école de Francin. Madame AJON,
nous avons fourni, lors de ce Conseil d’école, un certificat concernant cette fameuse vaisselle en mélaminé pour
expliquer que cette vaisselle ne contient ni bisphénol, ni phostalate (phtalate ???) et nous avons aussi remis les
certificats aux parents. Tout a été dit, tout a été fait. Il n’y a aucun problème pour le contact alimentaire avec cette
vaisselle. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Je voudrais féliciter Nicolas BRUGÈRE d’avoir porté sur les fonts baptismaux ce Contrat local de santé et
féliciter aussi les élus qui l’accompagnent dans ce travail. Nous sommes qu’à mi-parcours, au début du parcours
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plus exactement avec ce bilan d’étape, mais les choses prennent tournure et cela permet à notre Ville d’être tout à
fait sinon exemplaire du moins en action sur ce domaine essentiel.

Je pense que tout le monde approuvera ce bilan intermédiaire. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je
vous remercie.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis David, délibération 2016/109 «Exonération des droits d’occupation du
domaine public du chantier d’hydroliennes réalisés par la société SAS SEENEOH ». Non-participation au vote
de Monsieur Marc LAFOSSE.
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 2 

 
Le Contrat Local de Santé de Bordeaux engage ses huit signataires, depuis 2014, à la mise en œuvre concertée 
d'une centaine d'actions, pour répondre au mieux aux besoins des territoires. 
 

� 57 d'entre elles ont déjà été réalisées et continuent d'exister (maintien des actions en place et/ou 
évolution des objectifs/partenaires) 

� 31 sont en cours de réalisation et les objectifs devraient être atteints en 2016 
� 12 n'ont pas débuté au 31 Décembre 2015 mais se développeront certainement sur l'année 2016 

 
Ces actions concourent à promouvoir la santé des individus de manière globale, en agissant sur l'ensemble des 
déterminants de la santé, qui sont "les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui 
déterminent l'état de santé des individus ou des populations" (OMS, 1999). De fait, ces interventions 
conjointes sont destinées à agir sur ces déterminants à travers différents leviers : 
 

� le développement d'offres de promotion de la santé : réalisation d'offres et de prestations 
infrastructurelles de promotion et de prévention de la santé à destination de la population ou des 
professionnels (développement d'offres de services : l'accroissement d'offres d'activités physiques, la 
formation d'intervenants relais...) 

� la collaboration entre organisations : création de réseaux institutionnels autour d'un intérêt 
commun (ex : lutte contre l'isolement = partenariat entre les MDSI du Département, le CCAS de la 
ville et la CARSAT) 

� le développement de compétences personnelles, qui vise à informer, à former des individus pour 
comprendre ce qu'est la santé, et comment, de façon autonome il est possible de l'influencer de 
manière positive (réalisation d'un programme d'activité physique adapté au quotidien, conseil en 
alimentation, campagnes d'information sur les risques cardio-vasculaire, etc.) 

� la mobilisation sociale, qui agit directement sur les bénéficiaires des actions de promotion de la santé 
et qui s'appuie sur la responsabilisation des usagers pour agir sur leur état de santé (groupes d'entraide, 
participation citoyenne, empowerment, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On y retrouve ici une répartition équilibrée entre les trois premiers leviers, qui témoigne d'un partenariat fort 
et durable.  

Répartition des actions de tous les axes du CLS par catégories d'activités

37

29

33

11
Développement d'offres de promotion de la
santé

Représentation d'intérêts, collaboration entre
organisations

Développement de compétences
personnelles

Mobilisation sociale
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Axe 1 
Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la 
parentalité 
 
 
Les inégalités sociales de santé apparaissent dès le plus jeune âge. La période périnatale, et plus tard 
l'adolescence, sont des périodes particulièrement sensibles, et de fragilité potentielle pour les parents 
et leurs enfants.  
La prévention précoce est une priorité de ce contrat afin de prendre en compte le plus tôt possible les 
difficultés et proposer des accompagnements adaptés aux besoins des familles. 
 
 
1.1 Médiation santé scolaire 
En 2014-2015, le service de santé scolaire de la Ville de Bordeaux a remis 2062 avis aux parents (pour des 
anomalies ophtalmologiques, dentaires, ORL, pour un surpoids ou pour un bilan orthophonique ou 
psychologique...). Cependant, les infirmières constatent, après relance, que certaines familles ne consultent pas. 
Pour ces familles, un accompagnement personnalisé est nécessaire afin de faciliter l'accès aux soins de leur 
enfant.  
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de médiations 
santé engagées (entre 
sept et décembre) 

23 

Nombre d'enfants 
bénéficiant de la 
médiation 

39 

Nombre de Projets 
Personnalisés de 
Scolarisation : 
                     - en 2014 
                     - en 2015 

 
 
 
377 
476 

Recrutement d'une médiatrice santé  
Une puéricultrice du CHU travaille depuis septembre 2015 avec l'équipe de 
santé scolaire de la Ville sur une mission de médiation vers le soin. 
Entre septembre et novembre, une proposition de médiation d'accès aux 
soins a été faite à une vingtaine de familles pour leurs enfants repérés lors 
des bilans à 4 puis à 6 ans pour des problématiques non traitées (visuelles, 
psychologiques, retard de  langage, ou bucco-dentaire). 
Quasiment tous les parents contactés ont adhéré. La médiatrice rencontre 
les parents à l'école, au Centre Médico-Scolaire ou directement sur le lieu 
de soin. Il s'agit d'un accompagnement en santé mais qui concerne aussi les 
champs social, administratif, éducatif ... , le travail en réseau avec les 
partenaires est indispensable (MDSI, PRE, associations de médiation 
interculturelle avec interprétariat...).  
La médiation proposée pour un enfant profite souvent à toute la fratrie.  
 

Accueil des enfants en situation de handicap sur les temps  scolaire et 
périscolaire 
Le nombre de PPS est en constante augmentation : + 26% de 2014 à 2015 
Expérimentation sur Bordeaux sud du recrutement d'un animateur pour 
accueillir spécifiquement 3 enfants ayant des troubles du comportement et 
leur permettre de participer aux activités collectives peri-scolaires. 
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�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Festiv'Attitude 
 
Pérenniser le programme Festiv'Attitude sur Bordeaux et développer les actions qui visent à prévenir et réduire 
les risques liés à la suralcoolisation des jeunes. 
Afin de suivre de façon objective l'ampleur de ce phénomène et de mieux connaître le profil des jeunes 
concernés, un projet d'Observatoire est porté par les partenaires du programme. Ces indicateurs permettront 
d'ajuster les stratégies d'intervention. 
 

�Action phare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
�Perspectives 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb de personnes 
touchées par l'équipe 
Soul Tram /semaine 

2302 

Présence 
hebdomadaire de 
somn'enbus et nb 
moyen de jeunes 
accueillis 

3 soirs / 
semaine 
 
6 pers/soir 

Indicateurs sur 
l'hyper 
alcoolisation des 
jeunes 

 en 
construction 

- La médiation santé  
La puéricultrice médiatrice en santé scolaire a démarré sa mission sur 
Bordeaux sud,  puis l'étend progressivement au secteur de la Bastide et de 
Bordeaux nord. 
 
Des inquiétudes sur la fragilité financière des associations de médiation 
interculturelle. Le financement des postes de médiatrices n'est pas assuré 
après 2016. 
 
- Le handicap 
Perspective de sensibilisation des équipes éducatives et d'animation sur 
l'accueil d'enfants autistes (learning game TSARA du CREAI) 
 

Maraudes sur l'espace public 
Action Soul tram avec Allez les Filles et ANPAA : intervention le jeudi 
dans le Tram B jusqu'à minuit (prévention) puis à Victoire, Grand Théatre, 
St Pierre, les quais  ...(réduction des risques)  et Action Somm'en bus (jeudi, 
vendredi et samedi) Victoire (minuit 6h00) et Paludate (minuit 7h00) 
Doublement de l'équipe soit 2 équipes de 5 qui interviennent 2 soirs / 
semaine. Très bon accueil du public.  
Un numéro de téléphone d'urgence de l'ANPAA fonctionne entre 22h et 
3h du matin.  
De plus en plus de médiation, gestion de conflits ... Importance du 
partenariat Police, Keolis, protection civile, 115, assos d'aide alimentaire .. 
 

Mise en place d'un Observatoire sur l'hyperalcoolisation des jeunes à 
Bordeaux (données des services des urgences, centre 15, ANPAA, Police ...) 
prévue 1er semestre 2016 
 
Participation au programme national expérimental d'évaluation des 
dispositifs de prévention de l'hyperalcoolisation (MILDECA et Efus)  
Participation au programme national INPES sur la communication auprès 
des publics festifs  
Groupe de travail spécifique Bassins à Flots  
Organisation des Assises de la Nuit  
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1.3 Maison des Adolescents 
Favoriser l'accès des jeunes des quartiers à la Maison des Adolescents 
 

�Action phare 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Prévention bucco-dentaire 
Lors des diagnostics élaborés par les deux Ateliers Santé Ville de Bordeaux, l’état dentaire des enfants et des 
jeunes est évoqué comme une problématique prioritaire. Les dentistes parlent  d’un « état catastrophique de la 
dentition » lié à une consommation excessive et prolongée d’aliments particulièrement cariogènes, une absence 
ou un mauvais brossage des dents et un recours tardif aux soins. Les parents, les enfants et les professionnels 
doivent donc être sensibilisés à l'hygiène bucco-dentaire et le recours aux soins doit être encouragé. 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 Photo  
 
 
 
 

Nombre de 
présentations de la 
MDA lors des réunion 
de quartier (ASV, 
CLIP, établissement...) 

2 

Nombre de rencontres, 
débats ... dans les 
quartiers 

2 

Nombre de kits bucco-
dentaires 3-6 ans 
distribués lors de 
l'action pédagogique  

 
3000 

Nombre d'enfants de 3 
ans examinés 
Prévalence carieuse : 
            Bordeaux nord 
            Benauge 

 
429 
 
20 % 
13 % 

Nombre d'écoles 
concernées 

17 

Réalisation (novembre 2015) d'un film avec des jeunes du Grand Parc.  
Diffusion prévue dans les quartiers comme support de discussion lors 
de rencontres avec des adolescents. 
Rencontres débats pour des parents d'adolescents à la Benauge en 
décembre 2015 et janvier 2016. 

Rencontre prévue avec tous les animateurs jeunesse de l'ACAQB en 
janvier. 
L'objectif d'être bien repéré par l'entourage immédiat des adolescents 
est à poursuivre auprès des enseignants. 
Perspective de sensibiliser les médecins généralistes et le secteur sportif 
(formation au CREPS) en 2016. 

En 2015, une équipe d'étudiants de l'Université de Bordeaux (UFR 
Odontologie) a été chargée de réaliser dans les écoles maternelles de 
Benauge et Bordeaux nord, en plus des animations pédagogiques sur 
l'hygiène, des examens bucco-dentaires simplifiés auprès des enfants de 
Petite section. Un avis est  remis aux parents. Ces enfants sont revus en 
Moyenne Section par le service de Santé scolaire. 

Maintien par la CPAM33 de l'action de promotion renforcée du 
dispositif MT dents en CP 

Poursuite du programme de prévention en crèche, maternelle, 
élémentaire, collège. 
Extension de l'action de dépistage des élèves de petite section sur le  
secteur de Bordeaux sud. 
Définir des indicateurs de santé bucco-dentaire et/ou de recours aux 
soins qui peuvent être suivis et comparés dans le temps 
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1.5 Prévention santé parentalité 
Sensibiliser enfants, parents et professionnels sur les déterminants de la santé (alimentation, sommeil, 
environnement, parentalité ...)  
 

�Action phare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Santé périnatalité 
 
L'information concernant tous les dispositifs d'accompagnement des familles autour de la périnatalité est vaste 
et peu lisible, tant pour les professionnels qui accompagnent les familles que pour les familles elles-mêmes. Il 
est nécessaire d'accompagner les professionnels à travailler davantage en réseau. 
Cette information est encore moins visible pour les publics les plus éloignés et isolés, souvent mal repérés par 
les professionnels, en particulier les femmes migrantes en situation de vulnérabilité. Un repérage précoce des 
difficultés des jeunes mères et/ou femmes enceintes permet un travail préventif sur les dangers associés aux 
vulnérabilités développées durant la grossesse. 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nombre de parents 
participants 

60 

Nombre d'assistantes 
maternelles 

30 

Nombre de guides 
diffusés 

1750 

Nombre de 
professionnels ayant 
participé aux rencontres 

180 

Nombre de 
participantes 

18 

Extension de l'action "contes et débats" aux  4 secteurs de crèches 
familiales, en direction des professionnelles et des parents avec prise en 
charge des enfants pendant les débats (2 groupes de parole distincts 
pour parents et assistantes maternelles animés par les psychologues). 
Bonne mobilisation, échanges très riches, partage d'expériences, soutien 
mutuel.  

Retours très positifs des participants (90% de satisfaction des parents 
dans les  écoles maternelles), et des enseignants, toujours volontaires et 
de plus en plus nombreux à se mobiliser. 
Thématiques prévues en 2016 dans les écoles maternelles : 
l'alimentation, les écrans. 

Mise en réseau local de professionnels sur la périnatalité :  
4 soirées de quartier organisées en 2015 visant l'interconnaissance et le  
travail partenarial. 

Réalisation et diffusion du guide "Parents et nouveaux nés - Adresses 
utiles à Bordeaux / 0-1 an" 
Diffusion aux familles bordelaises à l'état civil de Bordeaux et Talence,  
dans les maternités de Pellegrin, Bordeaux nord et Bagatelle, dans des 
lieux stratégiques de la petite enfance.  
Le guide obtient un vif succès et de nombreux professionnels l'utilisent 
comme outil d'orientation 

Création d'un groupe de parole pour femmes enceintes et jeunes mères 
étrangères. Co-animation par une psychologue de Mana et une sage-
femme de PMI, avec des traductrices (langues arabe et anglais) 299
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�Perspectives                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Vaccination 
Le calendrier vaccinal est bien respecté pour la plupart des enfants jusqu'à 6 ans mais est moins satisfaisant à 
partir de l'adolescence. 
 

�Action phare 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 

Nombres de courriers 
envoyés 

600 

Soirées - réseau périnatalité à organiser dans les 4 autres quartiers  
Mise à jour 2016 du guide "Parents et nouveaux nés" 
Poursuite du groupe de parole avec traductrices 

Expérimentation sur Bordeaux sud d'une incitation à procéder au rappel 
du DTP à 11 ans et à créer un carnet de vaccination électronique (envoi 
d'un courrier aux élèves de CM2 avant l'entrée en 6e). 

Intervention dans certaines écoles élémentaires volontaires du 
professeur Sarlangue (CHU) sur les risques infectieux et la vaccination 
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Axe 2  
Promouvoir le bien vieillir 
 
 
2.1 Prévention séniors 
 
L’enjeu majeur est de mettre en place, le plus en amont possible, des actions favorisant le vieillissement en 
bonne santé de la population (prévention des chutes, de maladies chroniques, de leur aggravation). De 
nombreuses actions portant sur la prévention de la perte d’autonomie sont conduites par les partenaires du 
Contrat Local de Santé sur le territoire de Bordeaux. L’objectif sera de favoriser l’accès aux actions de 
prévention proposées par les organismes et intervenants sur le secteur de Bordeaux, tout en favorisant la 
coordination et le développement de ces actions 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Lutte contre l'isolement  
 
La  mission de lutte contre la solitude et l’isolement des personnes âgées est  portée au niveau local et 
renforcée grâce au développement d’initiatives innovantes (actions voisins relais par exemple l’été). Cependant 
il persiste des zones blanches, accrues par l’évolution démographique des seniors dans certains quartiers. Le 
rôle de la famille est de plus en plus interrogé, il est progressivement substitué par des initiatives innovantes de 
solidarité organique (entraide des pairs, service d’aide à domicile, bénévolat…).  Sous le label MONALISA 
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés), des bénévoles, des associations et des institutions se 
mobilisent ensemble et dans un seul mouvement avec le soutien des pouvoirs publics pour lutter contre 
l’isolement social des personnes âgées, une démarche exemplaire et collaborative d’intérêt général. 
 

Nombre d'actions 
de prévention 
ASEPT  
               - prévues 
              - réalisées 

 
 
 
46 
41 

- En 2015 : bonne répartition par quartier des 41 actions de prévention 
(17 ateliers de prévention et 24 informations/sensibilisation) animées 
par l'ASEPT 

- Des actions expérimentales à l’attention des seniors par les caisses de 
retraite : accompagnement individuel par un coach sportif de 24 
seniors pour retrouver une activité à l’extérieur, une pièce de théâtre 
de sensibilisation à la prévention du bien vieillir « Vieillir c’est vivre » 
pour 1000 seniors bordelais et métropolitains, programme « la santé 
en mouvement » du CRCAS pour une reprise de l’activité physique. 

Faire connaître …. 

- Une information régulière sur l’actualité et  les actions de 
prévention sur www. autonomieseniors-bordeaux.fr 

- Sensibilisation et communication auprès des professionnels du 
social, médico-social et sanitaire sur les actions de prévention du 
bien vieillir. 
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�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Protection juridique  
 
Les professionnels du territoire, notamment en milieu hospitalier, ont fait part de difficultés importantes dans 
l’accompagnement de situations urgentes pour lesquelles l’état de santé de la personne âgée s’est dégradé très 
rapidement. La prise en charge de ces situations en vue d’une sortie d’hospitalisation nécessite souvent une 
mise sous protection des personnes. Se pose alors le problème des délais de mise en œuvre de ces mesures. 
Pourtant, des dispositifs facilitant existent ; le mandat de protection future permet à une personne de désigner 
à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou 
sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire 
seule. Il est nécessaire de faire connaitre ce dispositif et d’accélérer la mise en place de mesure de protections 
juridiques. 
 

�Action phare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
personnes âgées 
recensées isolées 
 
Dont:    - peu isolées 
                    - isolées 
              - très isolées 
             - sans degré                        
d'isolement  

1612  
dont : 
  
 
632  
318  
130  
 
632  

Nombre de mise en 
relation entre un 
bénévole ou un 
jeune en service 
civique et une 
personne âgée : 
        - Avec un jeune 
   -Avec un bénévole 

 
 
156 
 
 
 
91  
65 

- Rencontre entre les institutions (Ville, CHU, ARS, Département), le 
Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance afin de 
déterminer une procédure de traitement des situations prioritaires 

- Lancement de la procédure de traitement des situations prioritaires 
sur Bordeaux, des premiers retours très positifs avec des délais 
raccourcis, 

- Lancement d’une enquête auprès des partenaires sur les demandes de 
protection judiciaire au cours de l’année 2015. 

 

- Bilan, ajustement et généralisation de la procédure de traitement des 
situations prioritaires entre les institutions, le TI et le TGI 

- Plaquette de communication sur les mesures de protection juridique et 
les alternatives en matière d’aides administratives 

- Au sein de la Plateforme Autonomie Seniors, depuis juin 2015, une 
coordinatrice de la lutte contre l’isolement rencontre les personnes 
isolées ou souffrant de solitude et leur propose des appels ou des 
visites de convivialité. 

- Un registre nominatif canicule permet d’identifier les personnes les 
plus isolées. 

- Un réseau d’associations mobilisé autour de l’action Voisins Relais – 
été 2015 : conférence Saint Vincent de Paul, Petits Frères des Pauvres, 
Relais Malakoff Méderic, France Bénévolat, Fait’s de cœur, Centre 
ressources Grand Bon Pasteur. 

- Intensifier tout au long de l’année des actions de lutte contre 
l’isolement auprès des plus isolées (30% du registre) avec les 
associations partenaires, 

- Dynamiser le réseau MONALISA sur Bordeaux (le CCAS de 
Bordeaux a été labellisé fin 2015). 
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2.4 Aide aux aidants  
Les aidants familiaux jouent un rôle essentiel auprès de leurs proches âgés en perte d’autonomie. Ils sont 
impliqués quotidiennement et peuvent être confrontés à des situations difficiles et d’épuisement. Ils expriment 
souvent le besoin de mieux connaître les dispositifs d’information, de soutien et d’accompagnement. Plusieurs 
structures mènent des actions pour les aidants mais ces dernières manquent de lisibilité et de coordination. Par 
ailleurs des disparités existent sur le territoire de Bordeaux.  De plus, des solutions de répit ne sont pas 
utilisées du fait de difficultés de transport. 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 

 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Développement du guichet intégré  
L’offre de services sur les territoires est méconnue par les professionnels. Un réel cloisonnement entre le 
sanitaire, le médico-social et le social est constaté par les professionnels conduisant  à des ruptures dans la 
prise en charge de l’usager ainsi qu’à des redondances dans les évaluations des besoins des personnes. Aussi, il 
existe une vraie demande de développement d’un mode d’organisation partagée entre tous les partenaires 
chargés de l’information, de l’orientation de la population et de la coordination sur le territoire pour 
l’ensemble des problématiques liées au vieillissement. 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre d’utilisateurs 
du site internet 

3500 

Nombre d’utilisateur 
PAACO- PAERPA 

210 

- Rencontre des partenaires institutionnels et associatifs sous le pilotage 
du Département, 

- Clarification des actions d’aide aux aidants sous des thématiques 
partagés : Actions individuelles, Actions collectives, Solutions de répit 

 

• Coordination de ces dispositifs par le Département par deux 
réunions annuelles sur Bordeaux 

- Mise à jour régulière de l’offre d’aide aux aidants sur le site  
       internet : www.autonomieseniors-bordeaux.fr 

- Echanges de bonnes pratiques entre professionnels sur les 
transports vers les solutions de répits, 

- Forum Aide aux Aidants organisé  par AGIRC ARRCO le 17 mai  

- Elargissement des activités au sein des 3 Ateliers Seniors de la Ville 
de Bordeaux aux aidants en partenariat avec les associations qui 
œuvrent dans ce sens. 

- Poursuite de l’intégration continue de 50 partenaires sensibilisés aux 
thématiques : 

o Logement – habitat adapté au vieillissement 
o Parcours de soin psychiatrique de la personne âgée  
o Mobilité transport personnes âgées 
o PAERPA  
- et sur chacun des 8 quartiers de Bordeaux, information et échanges 

avec les professionnels du secteur libéral sur les dispositifs du 
PAERPA 

- Déploiement du système d’information partagé et sécurisé PAACO  
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�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Prévention et dépistages des troubles bucco-dentaires, visuels et auditifs en EHPAD et EHPA  
 

�Action phare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
téléconsultations 
effectives 

8 

Nombre d’EHPAD 
disposant du matériel e 
télémédecine 

10 

Faire connaître….  
- Intensification de la communication sur le site 

www.autonomieseniors-bordeaux.fr avec mise en place d’une enquête 
de satisfaction. 

Professionnalisation et valorisation des métiers d’accueil et 
d’accompagnement des personnes âgées : 

- Déploiement des journées de sensibilisation pour les agents d’accueil 
et autres professionnels : 

o l’analyse de la demande,  
o la fragilité et les troubles cognitifs des personnes âgées 
o Le parcours de santé et la coordination  

Mise en place de la télémédecine au sein des 17 EHPAD de Bordeaux 
avec le CHU de Bordeaux : plaies et escarres, santé mentale, 
dermatologie 
Au 31 décembre 2015, le nombre de téléconsultations en EHPAD sur 
la ville de Bordeaux est de 8 sur 10 établissements qui disposent du 
matériel installé. 
2 Ehpad auront le matériel en Mars 2016  et 4 sont en cours de 
solutions. 

- Etudes – diagnostics des troubles bucco-dentaires, visuels et auditifs 
en  Résidences Clubs (EHPA) gérées par la Ville de Bordeaux  

- Relance auprès des EHPAD (médecins coordinateurs et médecins 
traitant) sur l’intérêt de l’utilisation des téléconsultations. 
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Axe 3 
Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé 
 
 
3.1 Accès aux droits 
 
Depuis 2010, la Ville approche de manière globale ce sujet en travaillant sur les différents déterminants de 
l’accès aux droits et aux soins (information, formation des professionnels, aide à la constitution de dossiers, 
ouverture de droit facilitée, offre de services, aides exceptionnelles…). Condition essentielle pour prévenir le 
défaut ou la rupture de soins des publics vulnérables, les actions qui visent à favoriser l’accès aux droits en 
matière de santé s’inscrivent dans un engagement fort des institutions dans la lutte contre le non-recours. Elles 
trouvent naturellement leur place dans le Contrat Local de Santé, constituant une opportunité de 
développement, de consolidation et de promotion des dispositifs mis en place. Il s’agira bien de construire des 
réponses innovantes tout en s’appuyant sur le réseau de partenaires institutionnels existant, sur le dispositif 
Atelier Santé Ville, sur les associations de médiation sanitaire… Un des enjeux de cette action sera notamment 
de mieux coordonner et organiser l’offre de service à destination des habitants mais également les mesures de 
sensibilisation et de formation des partenaires. 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
dossiers instruits et 
transmis (au 31/12 
2016) : 
dossiers CMU 
dossiers CMU-C 
dossiers AME 
dossiers ACS 

 
 
 
 
32 
117 
48 
23 

Le partenariat conclu entre la CPAM 33 et le CCAS de Bordeaux visant à 
expérimenter un service d’aide à la complétude des dossiers de 
prestations santé est entré dans sa 3e année. Il doit permettre de favoriser 
l’accès aux droits et aux soins pour les personnes qui rencontrent des 
freins liés à la complexité des démarches à accomplir. Il repose sur une 
formation continue des agents du CCAS et sur un protocole privilégié de 
transmission des dossiers. Le bilan doit en évaluer l’efficacité et la 
pertinence avant d’envisager la pérennisation. 
Cette action, qui contribue à la lutte contre le phénomène de non-recours 
aux droits, massif en matière de santé, s’inscrit dans une complémentarité 
avec celle relative à l’aide à l’accès à la mutuelle, pour une effectivité des 
droits mais aussi des soins. 
 

Il s’agit, dès lors que l’évaluation quantitative et surtout qualitative aura 
été menée, d’élaborer avec le réseau de partenaires, en premier lieu 
desquels la CPAM 33, les modalités de consolidation de cette offre de 
service. S’il apparaît que pour les personnes prises en charge dans ce 
cadre, l’intervention du CCAS aura été décisive, une généralisation à un 
public plus large reposera nécessairement sur l’affectation de moyens 
humains dont il conviendra de trouver le financement adapté. 
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3.2 Offre alimentaire 
 
Si la question de l’urgence alimentaire ne se pose pas en tant que telle sur un plan vital grâce aux différentes 
initiatives notamment caritatives de distribution de denrées ou de repas, elle s’avère insuffisante, souvent 
inadaptée, mal articulée avec la problématique connexe de l’hébergement, trop détachée d’un réelle prise en 
compte de la dimension nutritionnelle et de son impact en terme de santé. 
La lutte contre l’insécurité alimentaire visant un accès garanti et adéquat à des aliments sains et nutritifs semble 
ainsi devoir être mieux intégrée et être considérée comme un objectif indissociable d’actions touchant à 
d’autres domaines (hébergement, scolarité, sport…). 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
structures 
impliquées sur la 
phase 
d’expérimentation  
 

 
4 

Nombre de 
familles accueillies  
 

20 

La création de lieux de préparation de repas à des familles logées dans 
des conditions ne leur permettant pas de cuisiner répond à un réel 
besoin d’accès à une alimentation saine et équilibrée pour un public en 
situation très précaire. 
Durant l’année 2015, le CCAS en partenariat avec le 115, la banque 
Alimentaire et des structures d’accueil possédant des cuisines collectives 
non utilisées à plein temps a expérimenté l’accueil de familles pour leur 
permettre de préparer des repas.  
Cette expérimentation confirme le besoin et son impact positif du point 
de vue des familles et des structures d’accueil. Les effets sont notables 
sur la capacité des personnes à s’emparer d’une offre de mieux être 
alimentaire et sur les effets indirects en termes de lien social. 

L’expérimentation développée en 2015 a vocation a se développer sous 
une labellisation de l’action nommée « Relais Popote ». Les structures 
partenaires plus nombreuses en 2016 vont permettre d’envisager 
l’accueil d’un plus grand nombre de familles. L’affectation par le CCAS 
début 2016 de quatre volontaires du service civique d’Unis-Cité 
conforte la mise en route du dispositif. L’équipe est notamment chargée 
de soutenir les structures partenaires en prenant part à l’accueil des 
personnes et à l’animation des relais. 
Par ailleurs un financement dans le cadre d’un appel à projet du Fonds 
Français pour l’Alimentation et la Santé soutient l’action et permet 
d’envisager un poste de coordination qui donnera une dimension plus 
globale de responsabilité alimentaire en associant des dons de nourriture 
venant de divers organismes. 
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3.3 Repérage et prise en charge des personnes vulnérables 
 
Les situations des personnes en grande vulnérabilité sur l’espace public ou en difficultés dans l’occupation de 
leur logement (comportement, incurie…) aboutissent fréquemment à un traitement par les services d’urgence 
sanitaire et sociaux sur des moments de crise en l’absence de règlement des difficultés en amont. Il s’avère 
pourtant que les personnes concernées sont souvent déjà connues par un ensemble de services dont les 
propositions d’intervention ne parviennent pas à s’articuler et à constituer une réponse globale à des 
comportements atypiques et à problématiques au croisement de la santé et du social.  La prise en charge de ces 
situations peut être considérablement améliorée par une prise en compte inconditionnelle des signalements et 
des alertes venant de tout acteur concerné par la grande précarité (social, santé, services en charge de la 
sécurité et de la tranquillité publiques, riverains, professionnels des soins à la personne…) , par une pratique 
systématique de contact volontaire avec les personnes en allant au-devant d’elles sur leur lieu de vie (espace 
public, squat, domicile…), par une dynamique forte de travail en lien et en coordination avec l’ensemble des 
ressources territoriales. 
 

�Action phare 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
signalements entre 
juillet et décembre 
2015 : 
 

50 

File active au 
31.12.2015 : 

 

25 
situations 

Elaboration d’un projet de Plateforme Santé Vulnérabilité dans 
l’objectif de développer une dynamique opérationnelle de repérages et 
de prise en compte psycho-médico-sociales des situations complexes. 
L’action  qui doit s’appuyer sur les initiatives déjà existantes vise à 
développer ces pratiques, les promouvoir, repérer leurs limites et 
proposer de nouvelles formes de travail entre professionnels de la santé 
et du social pour aboutir à des résolutions de situations complexes 
adaptées, coordonnées et innovantes. 
Durant l’année 2015, la plateforme s’est constituée sur la base d’un 
poste de coordination et de psychologue à mi temps. 
Des temps de travail entre professionnels des différents domaines 
impliqués (hôpital, PASS, secteur psychiatrique, structures sociales et 
médico-sociales, secteur libéral…) ont déjà permis de valider des 
procédures et des critères partagés permettant de donner un caractère 
opérationnel à la Plateforme. 
La concertation engagée avec les différents partenaires souligne la 
nécessité pour la plateforme de se doter d’un outil d’information et de 
communication susceptibles de garantir son rôle pivot entre 
professionnels de la santé et du social dans le respect du droit des 
usagers / patients. 
 

Développement de l’activité de la Plateforme en direction des 
partenaires qui la sollicite sur des situations complexes. Prise en compte 
des signalements en provenance d’acteurs divers en vue du traitement 
dans un format pluridisciplinaire. 
Création d’une instance spécifique d’élaboration de prises en charges 
coordonnées santé – social. 
Veille et évaluation des phénomènes de grande vulnérabilité et meilleur 
connaissance des impacts d’action croisées sur le plan sanitaire et social. 
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3.4 Accès à la prévention et au dépistage 
 
Favoriser l'accès à la prévention primaire et secondaire des publics les plus en difficultés en s'appuyant 
notamment sur les acteurs de quartiers. 
 

�Action phare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
3.5 Manger bouger sur les quartiers 
 
Développer des actions de promotion de l'activité physique et sportive et d'une alimentation favorable à la 
santé sur les quartiers prioritaires, pour prévenir les risques de pathologies liées à la sédentarité, ou le diabète 
de type 2 (de plus en plus marquant chez les adolescents issus des quartiers prioritaires), en s'appuyant sur les 
réseaux de partenaires locaux des Ateliers Santé Ville (centres d’animation et de loisirs, clubs sportif, médecine 
scolaire, équipes éducatives...) 
 

�Actions phares 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
participants 

30 

Nombre de 
participants 

+ de 
300 

Nombres de 
partenaires investis 

50 

Organisation d'une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein à l'attention des habitantes des quartiers prioritaires mobilisées par 
les médiateurs du GIP Bordeaux Métropole Médiation. 
Projection de films sur le caractère universel et multiculturel de la 
prévention du cancer du sein, Information sur le dépistage organisé par 
l’AGIDECA et échanges avec un radiologue. Goûter rose. 
La plupart des femmes avaient déjà eu recours au dépistage, mais 
certaines ne connaissaient pas l'action Octobre rose. L'absence d' 
interprètes en langue arabe et turc a été regrettée. 
 

Développer une action nouvelle de sensibilisation par les pairs à la réduction 
des risques sanitaires auprès des usagers de seringues et drogues  

Organisation d'une manifestation sur le quartier prioritaire de la 
Benauge, dans le cadre de l'atelier santé ville : "Bouge ta santé" 
Mise en réseau des acteurs du quartier (clubs sportifs, écoles, centre 
médico-scolaire, associations de prévention, centres d'animation, 
bailleurs...) pour promouvoir l'activité physique et l'équilibre alimentaire 
auprès des enfants et des adolescents. Une manifestation similaire à lieu 
également sur le quartier du Grand-Parc ("Grand Parcours santé Sport). 
Elle permet aux acteurs de se rencontrer, de partager sur l'état de santé 
des habitants et de proposer des ateliers de prévention et de promotion 
de la santé.  

Mise en place d'un atelier "manger malin" à destination des parents dans le cadre du projet de l'école 
ouverte  de Labarde (école ouverte aux parents pendant le temps scolaire à travers différents ateliers : 
santé, Alpha/FLE, informatiques, jardins pédagogiques, café des parents). 
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Axe 4 
Aménager des cadres de vie favorables à la santé 
 
4.1 Bruit et aménagement urbain 
Les problématiques « Bruit » sont nombreuses et variées lors de la conception et la mise en œuvre des grands 
projets d’aménagement urbain. Or, celles-ci restent encore insuffisamment  appréhendées de  manière 
préventive et globale  malgré leur impact important sur la qualité de vie des futurs résidents et riverains (1/3 
des Français citent le bruit perçu à leur domicile comme 1ère source de nuisance. Enquête TNS. SOFFRES 
2010). Il est apparu nécessaire de sensibiliser les aménageurs et les professionnels du bâtiment. 
 

�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�Perspectives 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Prévention des risques auditifs 
 
Les troubles de l’audition représentent une source de handicap personnel, social importants et de dégradation 
de la qualité de vie. Leur origine est liée à l’âge, au patrimoine génétique individuel ou aux maladies mais aussi 
à l’exposition régulière ou ponctuelle à des niveaux sonores élevés. 
Or les adultes sont souvent insuffisamment informés sur les moyens de protéger leur capital auditif et les 
possibilités d’améliorer leur perception sonore lorsqu’elle s’avère dégradée. Chez les jeunes enfants, dès leur 
plus jeune âge, la qualité de leur apprentissage scolaire et de leur développement est également dépendante 
d’une bonne audition et de locaux adaptés.  
La Maison Eco Citoyenne a représenté en 2015 un lieu ressource pour y aborder ce sujet et sensibiliser le plus 
grand nombre. 

Nbe de 
professionnels 
formés 

180 

Cahier des charges 
chantiers bruyants  

réalisé 

-Intervention du Service Hygiène et Santé de la ville au colloque 
organisé à Bordeaux par le GIAC  (Groupement des Ingénieurs 
Acousticiens), à destination des promoteurs, Maitres d’œuvre et 
d’Ouvrage Girondins. 
-Sensibilisation spécifique des acteurs du projet des « bassins à flots ». 
-Conférence auprès des étudiants de l’Ecole d’Architecture et du 
Paysage de Bordeaux. 
-Rédaction et application d’un cahier des charges contraignant en 
matière de chantiers bruyants (notice acoustique imposée lors de 
travaux nocturnes, prévisions des niveaux émis, précautions et 
aménagements mis en œuvre, observatoire du bruit, information des 
riverains…)  

-Pérenniser ces actions de sensibilisation (auprès de l’école 
d’architecture …) 
-Rédiger un document synthétique à l’usage des aménageurs 
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�Actions phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.3 Prévention air intérieur 
Plusieurs constats ont amené à prioriser cette action : recrudescence de l’asthme, augmentation des 
signalements concernant la présence de moisissures dans les établissements de petite enfance, évolution de la 
réglementation, sensibilisation insuffisante à la thématique « air intérieur et santé ».  
 

�Action phare 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nbe d’élèves 
sensibilisés  

850 

Nbe de personnes 
grand public  

400 

18 sessions / 29 108 
personnes  

1 session CHU  60 
personnes 

Sensibiliser les professionnels de la petite enfance à la qualité de l’air 
intérieur  (crèches municipales et crèches du CHU) : action menée par le 
pavillon de la mutualité française 
 

-Finaliser les sessions de sensibilisation en remotivant les structures pour 
avoir un groupe d’au moins 5 personnes à chaque session 
-A valider : une enquête sur l’évolution des pratiques professionnelles 
dans les établissements concernés (avant/après sensibilisation) 
-Sélection de trois établissements pour réaliser un diagnostic sur les 
moisissures et assurer le transfert de compétence au SCHS 
-Extension des actions de sensibilisation aux crèches familiales 
(assistantes maternelles) 

- Semaine de l’audition organisée à la MEC en mars 2015, autour de la 
Journée Nationale de l’Audition : exposition (décibels en tête), ateliers et 
spectacles grand public, collégiens et lycéens; journée d’animation 
auprès des scolaires élémentaires avec la Mutualité Française, Rock-
school-Barbey, AROEVEN, CIDB …  ( Voir la vidéo   
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/bruits/video-journee-
nationale-de-laudition-a-la-ville-de-bordeaux/ / ) 

- Sessions de formation à destination des enseignants élémentaires et de 
leurs élèves proposées durant l’année (AROEVEN et CIDB) 

- Poursuite en 2016 des actions de sensibilisation à destination des 
élèves bordelais compte tenu  du succès obtenu en 2015. 
Une fiche spécifique a ainsi été rédigée  et intégrée à la convention 
éducative Ville/ Education Nationale afin de pérenniser cette action de 
prévention des risques auditifs auprès des enseignants des écoles 
élémentaires (intervenant AROEVEN).    
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4.4 Habitat indigne 
 
La ville de Bordeaux est fortement engagée dans la lutte contre l'habitat indigne et le mal logement (OPAH 
RU, HIM, PIG, PNRQAD, expérimentation vivre dans un logement décent Marne-Yser, participation du pôle 
départemental de lutte contre l'habitat indigne et le mal logement...). La lutte contre l'habitat indigne nécessite 
un partenariat efficace pour traiter dans sa globalité la situation des personnes concernées (aspects sociaux, 
financiers, environnementaux, sanitaires, etc.). Il y a lieu de simplifier le parcours du locataire afin de faciliter 
son recours aux services compétents.  

 
�Action phare 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Prévention risques infectieux et vecteurs 
 
Bordeaux comme d’autres grandes villes voit évoluer spécifiquement ses paramètres d’urbanisme (ilot de 
fraicheur, canaux, murs végétaux, potagers urbains etc.) et de santé publique avec la présence de nouveaux 
vecteurs comme Aedes albopictus pour le Chikungunya et la Dengue. Il apparaît intéressant de mettre en 
place une veille sur l’émergence de certains risques infectieux liés au changement climatique, l’habitat urbain, 
aux déplacements de personnes. 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 

Travail partenarial engagé (ville de Bordeaux, CCAS, IREPS, ARS) pour 
l’élaboration d’un guide type « mon habitat, ma santé », une première 
version pourrait être disponible fin 2016  
 

-Evaluation d'une première version du guide avec les habitants du quartier 
de La Benauge  
-Expérimentation d'ateliers "Mon habitat promoteur de santé"  animés 
par l'IREPS. 
 

Groupe de travail pluridisciplinaire à constituer 
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Axe 5 
Renforcer les réseaux d'acteurs autour des enjeux de la santé mentale 
 
5.1 Harmonisation des GCLSM (Groupes de Coordination Locale en Santé Mentale)  
L'augmentation de la prévalence des troubles mentaux, leur complexification et une demande de soin 
grandissante est un des défis auxquels la psychiatrie doit faire face. La prise en charge et l’accompagnement 
des personnes touchées par cette problématique sont complexes. Les professionnels du territoire bordelais ont 
exprimé un  besoin de soutien et de coordination dans l’accompagnement des populations en souffrance 
psychosociale. Et en particulier, c'est l’instauration d’une relation de confiance avec les populations vivant en 
logement autonome qui apparait problématique. Les situations complexes sont le plus souvent repérées par les 
professionnels dans l’urgence. Certains Centres Médico-Psychologiques(CMP) de Bordeaux ont mis en place 
des Groupes de Coordination locale en Santé Mentale(GCLSM). Les professionnels concernés du territoire s’y 
rencontrent et analysent certaines situations dans une démarche partagée avec l'avis d'un psychiatre.  
Il a été décidé de valoriser, généraliser, harmoniser et d’évaluer ces pratiques sur l’ensemble des CMP de 
Bordeaux. 
 

�Actions phares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
L’élaboration du Contrat Local de Santé  a été l’occasion de réaffirmer la nécessité de réinstaller un Conseil 
Local de Santé Mentale (CLSM) à  Bordeaux. Le CLSM était porté par l’Etat DDASS de 2005 à 2007. 
Plusieurs partenaires soulignent l’importance de redonner un espace d’identification des problématiques de 
santé mentale, de concertation et de réflexion sur les solutions à mettre en œuvre (information, coordination, 
prévention des situations de crise...). Différentes problématiques pourraient y être abordées : la question du 
transport des malades mentaux, l'intervention au domicile, le logement pour les personnes atteintes de 
troubles mentaux ou handicapées psychiques, les limites du rattachement du secteur de la psychiatrie à deux 
centres hospitaliers différents. Rappelons que les CLSM ne sont pas des instances obligatoires et hiérarchiques 
mais un outil opérationnel de démocratie participative pour la citoyenneté et l’autonomie des usagers qui y 
sont représentés. L’implication de la collectivité locale dans le pilotage est un élément essentiel de sa réussite. 

Les groupes de coordination locale en santé mentale (GCLSM) ont été mis en place 
dans les 4 CMP sectorisés rattachés aux centres hospitaliers de Charles Perrens 
(Centre, Nord) et de Cadillac (Gare, Bastide) avec un cadre de fonctionnement 
harmonisé. Ce sont des instances pluri professionnelles qui fonctionnent sous la 
responsabilité du psychiatre chef du CMP et qui permettent d’analyser une situation 
avec l’avis des professionnels de la psychiatrie.  
Un règlement de fonctionnement et une charte de fonctionnement pour les 
partenaires associés ont été établis dans un objectif déontologique de respect des 
droits des usagers (respect de la confidentialité). 
Ces supports sont identifiés au titre du CLS de Bordeaux.   
Un suivi de l'activité des GCLSM est en place (indicateurs quantitatifs, origine des 
demandes  par exemple)  

Assurer un fonctionnement régulier de cette instance  
Généralisation aux CMP de Bordeaux Métropole (en cours)  
Etablir un rapport d’activité type  
Faire connaitre les GCLSM  
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Le Haut Conseil de la Santé Publique préconisait déjà en octobre 2011 de mieux intégrer la psychiatrie et la 
santé mentale dans la cité (principe n°4) « les CLSM ont fait leur preuve pour la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
locaux (professionnels, institutions, élus, usagers). Leur développement doit être soutenu». La loi de modernisation  de notre 
système de santé du 26 janvier 2016 consacre leur importance.   
 

�Actions phares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Prévention du risque suicidaire 
 
Le suicide constitue un réel problème de santé publique, tant par les pertes en vies humaines qu'il provoque, 
que par les problèmes psychologiques et sociaux dont il témoigne. 
Même si le nombre de suicide en Gironde est plus élevé sur les territoires ruraux (Libournais, Nord Gironde 
et Médoc) qu'en ville, avec un taux de suicide par habitant 2 fois plus élevé (16 décès par suicide pour 100 000 
habitants sur Lesparre-Médoc contre 8 sur l'arrondissement de Bordeaux), il n'en reste pas moins que 50% des 
suicides en Gironde ont lieu sur le territoire bordelais et qu'il est important d'intervenir. Les situations de 
détresses peuvent être liées à des contextes socio-économiques et/ou affectifs, d'isolement. Une 
méconnaissance de certains dispositifs et  des comportements adaptés, ont conduit les acteurs de terrains à 
exprimer une demande d'actions  sur la gestion du risque suicidaire. 
 

�Action phare 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 

Nb de 
professionnels 
formés en 2015 

27 2 sessions de formation de professionnels "Faire face à la crise 
suicidaire" organisées par l'association Rénovation 

Nouvelle session de formation - avril 2016 
 

Afin de mieux connaître le rôle et les missions des CLSM ainsi que les 
expériences en cours, l’ARS a organisé deux rencontres avec le directeur 
et la chargée de mission du centre collaborateur de l’OMS en santé 
mentale rattaché à l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de 
Lille. Ces rencontres ont associé d’une part les membres du groupe de 
travail du CLS Bordeaux/ volet santé mentale et d’autre part les 
professionnels de santé, les acteurs de santé mentale, les usagers, via les 
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) et leurs représentants.  

Installer un Conseil Local de Santé Mentale, selon l’appel à candidature 
qui sera lancé par l’ARS au cours du 1er trimestre 2016.avec un portage 
conjoint entre la et (les) collectivité(s) locale(s) et les établissements de 
santé référents de secteur en charge de la santé mentale.  
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Axe 6 
Animer le CLS et produire une expertise et une observation en santé 
soucieuse des spécificités socio-spatiales 
 
6.1 Coordination du CLS et animation territoriale et participation  
Organiser la coordination du CLS et l'animation territoriale pour assurer la mise en œuvre des actions du 
Contrat Local de Santé. 
 

�Actions phares 

 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 "Communication santé"  
Développer des outils de communication autour du Contrat Local de Santé et des grandes campagnes 
régionales de santé publique 
 

�Actions phares 

 
 
 
 
 
 
 
 

�Perspectives 
 
 
 
 

Différentes instances de travail et de décision permettent un suivi et une 
évaluation permanente des différents dispositifs, afin de réajuster au 
mieux les actions aux priorités et aux enjeux locaux.  

Au cours de l'année 2015, les deux Ateliers Santé Ville (Lac et Bastide) 
ont tout deux bénéficié de l'actualisation du diagnostic de territoire afin 
de réajuster les priorités de santé. 
La place des habitants dans la construction des projets sera un enjeu 
fort pour les années 2016 et 2017, ainsi que le renforcement des actions 
sur l'accès aux droits et aux soins. 
 
Pour développer davantage de moyens sur les quartiers prioritaires en 
dehors des Ateliers Santé Ville, le quartier de Bacalan expérimentera en 
2016 la mise en place d'ateliers participatifs autour de la santé, 
coordonnés par l'AFL (association locale) en partenariat avec d'autres 
associations de quartier. Une formation/acculturation des habitants aux 
questions de santé sera nécessaire dans un premier temps. Des habitants 
ont déjà été mobilisés, une dizaine de personnes sont intéressées par ce 
projet. La mise en lien avec le futur Conseil Citoyen du quartier sera à 
prévoir. 

Nb de cotech/axe 3 
Nb Equipes projet 3 
Nb Copil 2 

  

Relai des campagnes de santé publique : 
- "Vaccination où en êtes-vous ?" 
- Semaine nationale Fraîch'attitude 
- Octobre Rose sur le dépistage organisé du cancer du sein 
- "AVC, AGISSEZ !" 
- Communication sur les actions : Facebook Bordeaux Solidaire 

Mise à jour des informations du CLS sur les outils numériques (sites 
internet, facebook, etc.) 
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6.3 Observation santé  
Développer une démarche d'observation locale en santé 
 

�Actions phares  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Perspectives 
 
 
 
 
 

Diagnostic de territoire sur les deux quartiers 
ASV à travers différents indicateurs de santé. 
Diagnostic en marchant sur tous les quartiers à 
travers le Pacte de Cohésion Sociale 

Suivi et analyse des données de santé scolaire  par 
l'INSERM/Université de Bordeaux, à travers un projet d'étude sur les 
déterminants de santé des enfants scolarisés à Bordeaux 
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/108
Convention avec la Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT) Aquitaine pour le portage de
repas à domicile.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des personnes âgées tout au long de leur
vie, la ville de Bordeaux propose notamment un service de portage de repas à domicile
reposant sur le principe d'une tarification sociale.
Dans le cadre de sa politique du "bien vieillir chez soi", la CARSAT offre aux personnes
âgées en situation de fragilité sociale, un dispositif d'aide : le Plan d'action personnalisé
(PAP), comprenant du conseil, des aides financières et matérielles afin de leur permettre de
continuer à vivre à leur domicile dans les meilleures conditions possibles.
 
La ville de Bordeaux et la CARSAT Aquitaine ont souhaité associer les dispositifs décrits ci-
dessus afin de faciliter l'accès à une alimentation équilibrée aux personnes âgées aux revenus
modestes
 
La présente convention a pour objectif de concrétiser les modalités de mise en œuvre de la
participation de la CARSAT aux frais de portage de repas à domicile, à savoir :

· les conditions de mise en œuvre d'un tiers-payant pour les retraités bénéficiaires
d'un PAP,

· Les modalités financières, de contrôle et de régularisation des règlements
Par ailleurs, la convention prévoit la possibilité de réaliser en commun des opérations d'intérêt
mutuel dans le cadre d'un partenariat dont ils définiront les termes par voie d'avenant.
 
Une adhésion à la procédure d'échanges de données via le Portail Partenaires de
l'Action Sociale est annexée à la présente convention. Elle permet de simplifier, par voie
dématérialisée, l'échange d'informations concernant les bénéficiaires du PAP.
 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2016 pour une année. Elle se renouvelle
d'année en année, par tacite reconduction.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- appliquer le tiers payant aux usagers du portage de repas bénéficiant d'un PAP,
- signer la convention et son annexe ci-joint,
- Imputer les recettes provenant de la  participation de la CARSAT sur le budget de la ville
chapitre 74 fonction 61 et compte 7478
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

316



317



318



319



320



321



322



323



324



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/109
Exonération des droits d’occupation du domaine public
du chantier d’hydroliennes réalisés par la société SAS
SEENEOH
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société SAS SEENEOH a débuté son chantier de réalisation du poste électrique destiné aux
hydroliennes sur la Garonne. Ce dernier nécessite une emprise sur la voie publique soumise à
droit de voirie.
 
Ce projet en lien avec la politique de développement durable de la Ville de Bordeaux bénéficie de
subventions de Bordeaux Métropole à hauteur de 356 k€ et de la Région Aquitaine à hauteur de
700 k€ sur une estimation générale de l’ordre de 2 125,3  k€ HT.
 
Les travaux ont débuté le 1er mars 2016 et devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois.
L’emprise sur le domaine public est de 144 m², et les droits de voirie s’élèveraient à 1164,96 €
pour l’ensemble du chantier.
 
La société SAS SEENEOH demande à bénéficier d’une exonération de ces droits de voirie.
 
Dans ces conditions, je vous propose, Mesdames et Messieurs, compte tenu du fort intérêt de
la collectivité pour ce projet d’autoriser Monsieur le Maire à consentir une remise gracieuse des
taxes sus visées pour l’ensemble de la durée du chantier.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Monsieur M.LAFOSSE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ?

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, tout le monde a connaissance de cette opération du site d’essais hydroliens
en estuaire soutenue par la Région Aquitaine et Bordeaux Métropole. Les travaux ont commencé le 1er mars
2016. Le caractère unique, expérimental et exemplaire dans le domaine du développement durable m’incite à vous
demander l’exonération des droits de voirie à hauteur de 1 100 euros.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, très rapidement Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous ne sommes évidemment pas contre cette
exonération, nous la trouvons justifiée, même si nous aimerions des critères un peu plus objectifs pour savoir
si d’autres sociétés appartenant au champ de l’économie sociale et solidaire ne pourraient pas bénéficier, elles
également, d’une telle exonération. Je pense que le travail de cette société est évidemment très intéressant, mais
il y a d’autres entreprises en Ville qui pourraient peut-être également bénéficier d’une telle exonération. C’est la
raison pour laquelle nous aimerions des critères objectifs pour savoir si on peut faire rentrer d’autres sociétés dans
ce champ d’exonération. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des oppositions à cette exonération ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Emmanuelle Cuny, délibération 2016/112 « Subventions. Prévention des TMS.
Demande de subvention au fonds national de prévention ».
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/110
Fonds d'investissement des Quartiers 2016. Quartier
Saint Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux. Subvention
d'équipement
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/305 du 25 juin 2012, il a été décidé d'instaurer une nouvelle dotation en
faveur des équipements des quartiers, attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant global
restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016, le montant alloué au quartier Saint Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux est
de 18 410,00 euros.
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire Adjoint
de Quartier :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Participation à l'acquisition
de tapis de réception pour
l'escalade Saint Bruno / JSA

Jeunes de Saint Augustin 2 000,00

Participation à l'amélioration de
l'accueil du public en difficulté
sociale du quartier

Maison Départementale de la
Solidarité et de l'Insertion

1 000,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Saint Augustin - Tauzin - Alphonse
Dupeux
- autoriser M. Le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/111
Fonds d'investissement des Quartiers 2016. Quartier
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public. Subvention
d'équipement
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/305 du 25 juin 2012, il a été décidé d'instaurer une nouvelle dotation en
faveur des équipements des quartiers, attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant global
restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2016, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est de
23 689 euros.
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire Adjoint
de Quartier :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Renouvellement de matériels
sportifs

Football Club Bordeaux
Aquitaine

1 757,26

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le  quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin
Public
- autoriser M. Le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers correspondants.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/112
Subventions. Prévention des TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques). Demande de Subvention au FNP (Fonds
National de Prévention).
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Fonds national de prévention (FNP), rattaché à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales (CNRACL), est géré par la Caisse des Dépôts.
Il participe au financement, sous la forme d’avances ou de subventions, de mesures de
prévention proposées par les collectivités, ceci conformément à un programme national
d’actions triennales. La subvention attribuée vise à compenser le temps des agents investis
pour la réalisation de la démarche de prévention.
 
Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents dans le cadre
de leurs activités professionnelles représente un enjeu important pour une collectivité et
contribue à son bon fonctionnement. A cet égard, la Ville de Bordeaux s’est engagée depuis
longtemps dans une démarche d’amélioration continue des conditions de travail et, depuis
2011, cet objectif est formalisé au travers du Document Unique de prévention des risques
professionnels.
 
En 2015, la direction de l'Education a conçu de façon participative, et en associant les
représentants du personnel, un plan d’amélioration des conditions de travail des agents des
écoles (ACTAE). Ce plan d'action, global, prend en compte les risques identifiés, physiques
et psychosociaux, auxquels sont spécifiquement exposés les agents des écoles.
 
Le Fonds National de Prévention est sollicité pour participer au déploiement de l’une des
actions de ce plan. Cette action de prévention concerne les troubles musculo-squelettiques,
générateurs de maladies professionnelles et de restrictions d'aptitude pour ces agents.
Concrètement, il s’agit d’un programme d’échauffements et d’étirements, élaboré avec le
médecin de prévention, qui permet de rendre les agents acteurs de leur santé au travail et
ainsi de contribuer à préserver celle-ci.
 
Ce projet a fait l’objet d’une présentation aux instances paritaires de la Ville (Comité
Technique du 17 mars 2016 et Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail
du 7 décembre 2015 et du 6 avril 2016).
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir:
 

- approuver la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de la prévention
des troubles musculo-squelettiques ;

- décider de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Fonds national
de prévention (FNP) afin d’accompagner cette démarche ;

- autoriser Monsieur le Maire à  signer tous les documents nécessaires à la gestion
de ce dossier
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La recette liée à la subvention du Fonds National de Prévention sera portée au budget 2016
sur la P067O001 fonction 213 compte 625.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

332



M. LE MAIRE

Madame CUNY ?

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, à Bordeaux, nous sommes extrêmement soucieux du bien-être
de nos agents et nous nous sommes engagés, depuis longtemps, dans une démarche d’amélioration continue de
leurs conditions de travail afin de protéger la santé et d’assurer la sécurité des personnels des écoles. En 2015,
la Direction de l’Éducation a mis en place ACTAE qui est un plan d’Amélioration des Conditions de Travail des
Agents des Écoles en associant les représentants du personnel. Je remercie d’ailleurs ici notre brillantissime Adjoint
aux Finances de son soutien pour ce beau plan d’action global qui a permis de mettre en place un certain nombre
de choses : 46 écoles bénéficient maintenant de trancheuses à pain et nous travaillons aussi sur l’actualisation de
la Charte des écoles en concertation avec la DSDEN. Je ne vous ferai pas toute la liste de ce qui a déjà été fait.

Nous sollicitons aujourd’hui le Fonds National de Prévention afin de développer ce programme de prévention des
troubles musculo-squelettiques élaboré avec le Médecin de prévention en direction des 900 agents statutaires des
écoles.

Je vous remercie et je tenais à dégrouper cette délibération parce que c’est une véritable avancée pour le bien-être
de nos agents. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur GUYOMARCH ?

M. GUYOMARCH

Oui, Monsieur le Maire merci, mes Chers Collègues, le projet ACTAE, comme l’a exposé Madame CUNY à
l’instant, montre s’il en était besoin que notre collectivité s’est engagée dans des démarches participatives qui
tendent à améliorer les conditions de vie de nos agents au travail. La prévention, on ne le dira jamais assez, c’est
l’affaire de tous. Et dans notre collectivité, elle mobilise bien évidemment les services de ressources humaines,
l’encadrement, la Médecine du travail, ça a été dit, les représentants des personnels et les agents eux-mêmes,
mais aussi les instances paritaires et de dialogue social. Je pense en particulier au Comité technique et au CHSCT
auxquels, dans ces instances, j’ai l’honneur de participer sous l’autorité de Nicolas FLORIAN.

Les TMS – Troubles Musculo-Squelettiques – sont reconnus véritablement comme des entités de maladie
professionnelle et on le sait qu’ils impactent la vie au travail, mais bien au-delà du travail, ils impactent la vie
privée des agents et sont très souvent sources de mal-être, voire de difficultés interrelationnelles, quand ce n’est
pas d’absentéisme et au-delà de problèmes de reclassement des agents au travail.

L’expérimentation sur les échauffements et les étirements qui a été menée auprès des agents de certaines de nos
écoles est remarquable et exemplaire, mais elle n’aura de portée que si elle est étendue et pérennisée. La demande
instruite auprès du Fonds National de Prévention dont la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales et de la fonction hospitalière est gestionnaire avec la Caisse des Dépôts se penchera sur la demande qui a
été faite de subventions et d’aides par le biais de sa Commission indemnités et prévention. Et vous savez, Monsieur
le Maire, que je serai attentif à cette demande.

À l’exemple de ce qui est porté dans le projet ACTAE, il nous faut poursuivre au sein d’autres directions générales
ces mesures de prévention et de bien-être au travail qui peuvent d’ailleurs être mises en œuvre sans forcément avoir
recours au service d’intervenants extérieurs. Je vous remercie.

333



M. LE MAIRE

Merci et bravo aussi pour cette initiative à notre Adjoint chargé des Ressources humaines et à notre Adjoint chargé
de l’éducation.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ, délibération 2016/114 « ilot armagnac. Aménagement d’une
médiathèque et d’un gymnase. Avenants aux marchés de travaux. »
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2016/113
Reconstruction du groupe scolaire Barbey. Phase 2.
Signature des marchés. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire Barbey, un appel d'offres ouvert
a été lancé par la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique, sur la base
d'un dossier de consultation élaboré par la maîtrise d'œuvre privée : Hondelatte Laporte
Architectes.
 
Le projet comprend la réalisation :
- d’une école élémentaire de 8 classes en R+2;
- de locaux communs (Pôle de restauration, Centres de loisirs, Salles plurivalentes)
- des espaces extérieurs (cours de récréation, préaux, abris, espaces verts….)
- d’un logement pour un agent;
 
Les travaux sont répartis en 15 lots, chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.
A l’issue de l’analyse technique, la commission d’appel d’offres du 11 mars 2016 a
attribué les lots
aux sociétés suivantes :
 
Lot 01: Gros œuvre –Charpente métallique
Société SECMA pour un montant de 792 044,15 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 500
heures pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 2 : Bardage - couverture
Ce lot sera attribué ultérieurement.
 
Lot 3 : Etanchéité
Société SOPREMA pour un montant de 151 827,09 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 70
heures pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 4 : Menuiseries extérieures
Ce lot sera attribué ultérieurement.
 
Lot 5 : Métallerie - serrurerie
Lot infructueux, celui-ci fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
Lot 6 : Plâtrerie – Plafonds suspendus
Société NAVELIER pour un montant de 184 382,46 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 230
heures pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 7 : Menuiseries intérieures - agencement
Lot infructueux, celui-ci fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
Lot 8 : Revêtements de sols durs
Société PLAMURSOL pour un montant de 55 359,10 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 85
heures pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 9 : Revêtements de sols souples
Société MINER pour un montant de 44 407,34 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 80
heures pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
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Lot 10 : Peinture- revêtement muraux
Société MINOS pour un montant de 47 744,17 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 100
heures pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 11 : Ascenseur
Société CFA pour un montant de 19 980,00 euros HT.
 
Lot 12 : Chauffage- ventilation- plomberie
Ce lot sera attribué ultérieurement.
 
Lot 13 : Electricité CFO/CFA
Société GENSON pour un montant de 130 172,09 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose  100
heures pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 14 : Photovoltaïque
Société EDF ENR SOLAIRE pour un montant de 31 950,00 euros HT.
 
Lot 15 : Voiries réseaux divers
Ce lot sera attribué ultérieurement.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer :
 
- les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles 33, 40, 57 à 59 du
Code des Marchés Publics ;
 
La dépense en cours, rubrique 213, article 2313, sera imputée sur les crédits prévus à cet
effet au budget de l’exercice
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/114
Ilot Armagnac. Aménagement d’une médiathèque et d’un
gymnase. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Par délibérations n° D-2012-284 du 29 mai 2012 et n° D-2013-176 du 25 mars
2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux
pour l'aménagement d'une médiathèque et d'un gymnase à l'Ilot Armagnac pour
un montant total de 2 363 291,40 € HT.
 
Un premier avenant de travaux portant sur des modifications techniques
concernant la sécurité incendie et l'aménagement intérieur a été signé pour un
montant de 19 284,91 € HT, et porte le montant global des marchés à 2 382
576,31 € HT.
 
Des modifications et améliorations techniques font l’objet d’un deuxième
avenant d'un montant de 8 682,07 € HT qui a été validé par délibération n°
D-2013/559 en date du 23 septembre 2013 et a porté le montant global des
marchés à 2 391 258,38 € HT.
 
Afin de faire suite aux intempéries de Juillet 2013 et répondre aux évolutions
techniques demandées par les maîtres d’ouvrages, des modifications aux
marchés de travaux s’avèrent nécessaires. Le montant de celles-ci s’élève à
244 884,37 € HT portant ainsi le montant global des marchés à 2 636 142,75
€ HT.
 
Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être modifiés
en conséquence :
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Lot 01 – Plâtrerie – Faux plafonds - Isolation
Marché n°2012-291 - Entreprise MAINVIELLE
 

· Remise en état du chantier suite au dégât des eaux de Juillet 2013
· Dépose et repose de cloisons y compris isolant
· Nettoyage du site

 
  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 522 290,10  

Montant Avenant n° 1       937,57  

Montant du présent avenant 113 731,47  

Nouveau montant marché 636 959,14 + 21.95 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 02 - Serrurerie - Menuiserie Métallique
Marché n°2012-292 - Entreprise GF3M
 

· Fermeture et mise en sécurité d'une coursive
· Suite au sinistre :

o Stores occultation à changer
o Porte coupe-feu à changer
o Diverses reprises de peinture antirouille

 
 
  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 345 266,26  

Montant Avenant n° 1 17 107,02  

Montant Avenant n° 2 3 702,00  

Montant du présent avenant 37 623,25  

Nouveau montant marché 403 698,53 + 16.92 %

 
 
Lot 04 – Revêtement sols - Faïence
Marché n°2012-294 - Entreprise PLAMURSOL
 

· Plus value pour fourniture et pose de revêtement caoutchouc dans
circulation techniques de la médiathèque

 
 
  Montant en € HT Diminution

Montant de base 119 407,59  

Montant Avenant n° 1 -  3 366,71  

Montant du présent avenant    1 200,00  

Nouveau montant marché 117 240,88 - 1,81 %
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Lot 05 – Peinture
Marché n°2012-295 - Entreprise SOPREA
 

· Plus value faux plafond et peinture cage escalier
· Suite au sinistre :

o Reprise peinture sur doublages périphériques du gymnase
o Rafraichissement du R+1

 
  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 103 026,46  

Montant Avenant n° 1 3 144,92  

Montant du présent avenant 4 000,00  

Nouveau montant marché 110 171,38 +6.93 %

 
 
Lot 08 - Electricité
Marché n° 2012-298 - Entreprise CENERGIA
 

· Plus values pour mise à la norme de l'éclairage de la salle de sport
 

· Suite au sinistre :
o Dépose des équipements détériorés
o Contrôle état de fonctionnement des luminaires, des blocs de

secours
o Remise en état de l’armoire électrique

 
 

  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 256 663,60  

Montant Avenant n° 1 3 021,93  

Montant Avenant n° 2 1 835,16  

Montant du présent avenant 43 234,02  

Nouveau montant marché 304 754,71 18,74 %

 
 
Lot 09 – Chauffage/ventilation/Plomberie sanitaire
Marché n° 2012-299 - Entreprise BOBION & JOANIN - PINHEIRO
 

· Suite au sinistre :
o Remplacement de nombreux appareils: anti tartre

électronique,  filtres, compteur énergétique
 
 

  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 640 000,00  

Montant Avenant n° 1    5 310,34  

Montant du présent avenant 41 032,63  

Nouveau montant marché 686 342,97 7,24 %

Lot 10 – Appareil élévateur
Marché n° 2012-300 - Entreprise CFA
 

· Suite au sinistre :
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o Remplacement de nombreux appareils pour la remise en état

de l’ascenseur: carte électronique, stop de cuvette, poulie
tendeuse, régulateur.

 
 

  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 45 150,00  

Montant du présent avenant    4 063,00  

Nouveau montant marché 49 213,30 9 %

 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, après
avis de la commission d’appel d’offres réunie le 15 décembre 2015, de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, à signer les avenants précités
correspondants aux marchés en application de l’Art. 20 du Code des
Marchés Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l’exercice en cours, fonction 411 – compte 2313
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2016/115
Ilot Armagnac. Aménagement d’une médiathèque et
d’un gymnase.Avenant au marché de maitrise d’œuvre.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2010/515 du 27 septembre 2010, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement d'une médiathèque et
d'un gymnase à l'Ilot Armagnac à Bordeaux pour un montant total de 242 861,91 € HT.
 
Par délibération n° D-2011/471 du 18 juillet 2011, vous avez approuvé l’Avant-Projet
Définitif et arrêté le coût prévisionnel des travaux à 3 072 662,30 € TTC –valeur juin
2011-
 
Suite à la passation des marchés, le coût des travaux a été arrêté par délibération n°
D-2012/284 du 29 mai 2012.
 
Or, suite aux intempéries de Juillet 2013 qui ont inondé le R-1 du Gymnase Armagnac,
le chantier a dû être arrêté. Un expert a été missionné et un rapport a été produit sur
les malfaçons techniques à reprendre.
 
Considérant que depuis Octobre 2013, aucune nouvelle inondation n’a été constatée,
la Ville de Bordeaux souhaite reprendre le chantier afin d’ouvrir le Gymnase.
 
Dans ce cadre, au vu des modifications techniques à apporter aux marchés de travaux,
il convient de modifier le marché de maîtrise d’œuvre dans les conditions suivantes :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché n° M100327 –
Cabinet BAUDIN-LIMOUZIN
 
 
  Montant en € HT Augmentation

Montant de base 242 861,91  

Montant Avenant n° 1 Sans incidence
financière  

Montant Avenant n° 2 Sans incidence
financière  

Montant du présent avenant 24 425,10  

Nouveau montant marché 267 287,01 + 10,06 %

 
 

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’appel d’offres réunie
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le 15 décembre 2015, à signer l’avenant précité en application de l’Art. 20 du
Code des Marchés Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, fonction 411-321 – compte 6226

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

On peut peut-être regrouper 114 et 115, Monsieur l’Adjoint ?

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, j’allais effectivement vous proposer de regrouper ces deux délibérations. Un petit rappel
très rapide des faits. Suite à des désordres conséquents, suite à des intempéries dans les années 2012-2013, de
nombreuses réserves avaient été levées lors de la réception des travaux. Ce qui avait amené à missionner un expert
qui a rendu son rapport fin 2015 au terme duquel il concluait à d’importantes inondations ayant entraîné des
désordres majeurs suite à la non-obturation en particulier d’un branchement d’évacuation, précisant, par ailleurs,
que toutes les interventions effectuées par les entreprises sur ce chantier avaient trouvé des solutions auxdits
désordres.

Aujourd’hui, l’objectif est de reprendre ce chantier pour en terminer les travaux et ouvrir le gymnase à la pratique
sportive fin 2016. C’est pourquoi, il vous est proposé les deux délibérations 114 et 115 concernant divers avenants
dont la liste exhaustive vous est présentée au terme de la délibération, aux 3 / 4 pour ne pas dire toutes liées à ces
sinistres, et la 115 qui est liée à l’avenant pour le maître d’œuvre qui a participé aux réunions d’expertise et aux
diverses réunions et nouveau planning de chantier.

M. LE MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, très rapidement, mes Chers Collègues, nous pouvons lire dans les rapports que nous n’attendons
pas tout à fait la fin des études pour entamer ces ouvertures de marchés et commencer les travaux. On pourrait se
demander, dans ce cas-là, pourquoi nous n’avons pas pu commencer il y a 3 ans en espérant que ce n’était pas le
moyen de gagner du temps pour ne pas investir sur le sujet, car vous savez que cet équipement manque cruellement
à ce quartier et aux citoyens et aux clubs sportifs qui sont du territoire.

M. LE MAIRE

Si je comprends bien, nous aurions joué la montre pour ne pas avoir à payer. Non, il y a des moments où on se
pince devant tant d’imagination. Madame BOUILHET ?

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous présentez une délibération relative à des avenants concernant
l’îlot d’Armagnac. Vous nous précisez afin de faire suite aux intempéries de juillet 2013 et répondre aux évolutions
techniques demandées par les maîtres d’ouvrage, suite aux intempéries de juillet 2013, un rapport a été produit sur
les malfaçons techniques à reprendre. Le budget initial de 2 363 291 serait donc dépassé de plus de 244 000 euros.
Ce qui nous surprend, c’est que ce soit à la Ville de Bordeaux, maître d’ouvrage, de supporter les conséquences
des intempéries de juillet 2013. Les malfaçons relèvent en principe de la responsabilité du maître d’œuvre et des
divers intervenants. La Ville de Bordeaux et les professionnels n’ont-ils pas des assurances pour couvrir ce type
de dommage ? Le groupe Front national s’interroge sur la justification de cette dépense supplémentaire et vous
remercie d’avance pour votre réponse.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, il faudrait que, et c’est prévu, les travaux démarrent dès demain de manière à ce que le chantier puisse être
réactivé pour terminer les travaux très vite. C’est vrai que le boxing club bordelais attend sa salle de boxe depuis un
certain temps. Nous allons nous en réjouir et il nous fallait cette expertise judiciaire pour être réconfortés sur le fait
de poursuivre les travaux. La salle de sport co aussi très attendue dans le quartier, je vous rejoins Madame AJON,
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tout ça devrait prendre forme très vite et puis évidemment, pour tous les écoles et établissements scolaires, éviter
les déplacements puisqu’ils auront un gymnase dans leur quartier. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous n’avons pas dégroupé la dernière délibération, mais je voudrais
profiter de celle-ci pour vous féliciter - oui je sais, une fois n’est pas coutume - parce que si sur cette affaire, nous
considérons que les choses ont été mal gérées, il y en a une autre vis-à-vis de laquelle vos services et sans doute
vous, Monsieur le Maire, avez agi avec promptitude et efficacité. Nous pensons à l’indemnité réclamée et obtenue,
on sait de quelle manière, de la part de la Ville vis-à-vis de Monsieur OHAYON dans le cadre de la VEFA de
l’auditorium. C’est vrai que c’était quelque chose que nous avions réclamé depuis un petit moment et dans le cadre
de ce Conseil, nous avons appris et notamment nous avons eu les explications en Commission, que la Ville avait
pu récupérer les pénalités liées au retard de la livraison et nous voudrions saluer votre intervention en la matière.

M. LE MAIRE

Merci. Je vais être encore plus serein ce soir en allant écouter La Passion selon Saint Matthieu dans l’auditorium,
puisqu’en plus, ce sera sans les indemnités, enfin avec les indemnités. Formidable. Mais si on revenait au Gymnase
et non pas à l’auditorium. Y a-t-il des votes contre ? Oui, Monsieur GAUTÉ sur le fait que nous supportons la
conséquence des intempéries ?

M. GAUTÉ

Sur les intempéries, je voudrais répondre au groupe Front national pour dire que les entreprises ont déclaré les
sinistres auprès de leur assurance.

M. LE MAIRE

Nous serons remboursés ?

M. GAUTÉ

On l’espère. Le nécessaire a été fait. Je ne peux pas anticiper.

M. LE MAIRE

Il y a toujours l’expertise judiciaire qui est en cours.

M. GAUTÉ

Tout à fait sur les assurances.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Abstention du Front national. Nous passons à la suite, 116.
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D-2016/116
Cité du vin. Mission de bureau de contrôle. Signature d'un
marché complémentaire. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la réalisation de la Cité des Civilisations du Vin, la Ville de Bordeaux, Maître
d’ouvrage, a confié une mission Bureau de contrôle (AMO) à l’agence VERITAS par appel
d’offres ouvert pour un montant de 234 640 € HT.
 
Par délibérations n° D-2012/228 en date du 30 avril 2012, D-2012/727 du 17 décembre
2012 et D-2014/695 du 15 décembre 2014, le marché a été porté à 323 400,00 € HT.
 
Au vu de la date d’achèvement des travaux fixée au 31 mars 2016 et de divers aléas
de chantier ayant conduit à la remise tardive des documents techniques nécessaires à la
rédaction du rapport final incombant au bureau de contrôle, les missions de celui-ci pour
la phase réception et levée d’observations doivent être renforcées en moyen humain pour
maintenir la date d’ouverture au public.
 
Dans ce cadre, il s’avère nécessaire de passer un marché complémentaire sur la base de
l’article 35 II 5 du code des marchés publics.
 
A l’issue de cette procédure, la commission d’appels d’offres, au cours de sa séance du 11
mars 2016, a attribué le marché à la société VERITAS pour un montant de 102.000 € HT,
après négociation de sa proposition initiale de 180.000 € HT, étant  précisé que le montant
de ce marché complémentaire est compris dans le budget prévisionnel recalé de l’opération
de 81,1 M € HT et n’a donc pas d’incidence sur le coût global du projet.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché complémentaire avec la société VERITAS pour un
montant de 102.000 € HT.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours, rubrique 95,
Article 2313.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. GAUTÉ

La 116, je m’attends à la même question et je vais donner les mêmes réponses.

M. LE MAIRE

Là, il n’y a pas d’expertise quand même ? Il n’y a pas d’intempéries.

M. GAUTÉ

J’espère qu’il n’y en aura pas. Au vu de la date d’achèvement des travaux fixée rapidement, il a été nécessaire vu
les aléas de renforcer en moyens humains et techniques pour obtenir la date d’ouverture du public. C’est pourquoi
la Commission d’appel d’offres a attribué un marché à la société VERITAS pour un montant de 102 000 euros
qui était prévu au départ à 180 000 euros donc nous avons négocié ; en précisant, une fois encore, que le montant
de ce marché complémentaire est compris dans le budget prévisionnel recalé, Monsieur le Maire, à 81,1 millions
d’euros et n’a pas d’incidents sur le coût global.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, pas d’incidents, je le sais, mais enfin c’est l’Arlésienne ce dossier. À chaque Conseil
municipal, je dis bien, depuis des mois, nous avons un avenant supplémentaire concernant la Cité du Vin. Vous
nous précisez « Au vu de la date d’achèvement des travaux fixée au 31 mars - la date est importante - et de
divers aléas de chantier, les missions du Bureau de contrôle pour la phase réception et levée d’observations
doivent être renforcées en moyens humains pour maintenir la date d’ouverture au public ». Renforcement donc
de personnels supplémentaires. « Dans ce cadre, il s’avère nécessaire - je cite toujours le dossier - de passer un
marché complémentaire sur la base de l’article 35-2-5 du Code des Marchés Publics ».

Sur cette nouvelle délibération, le montant de cet avenant se monte à 102 000 euros. Ce qui nous surprend, c’est
que Philippe MASSOL, Directeur général de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, en charge
d’exploiter la Cité du Vin, déclare dans le Sud-Ouest du 19 mars, « La réalité n’est pas le 31 mars. Notre objectif
est bien d’être prêt pour le 31 mai », veille de la date d’ouverture du public. Ce qui nous surprend encore plus,
c’est que ce soit à la Ville de Bordeaux, maître d’ouvrage, de supporter encore les conséquences de divers aléas de
chantier, qui relèvent en principe de la responsabilité du maître d’œuvre là encore ou de divers intervenants. Là,
comme dans le dossier précédent, les professionnels n’ont-ils pas des assurances pour couvrir ce type de risque ?
Première question.

Ainsi, le retard pris sur le chantier coûte 102 000 euros aux contribuables bordelais. À ce tarif, il serait plus
raisonnable de décaler de quelques jours, dans ce cas-là, la date d’ouverture au public pour économiser ces
102 000 euros. Le groupe Front national s’interroge sur la justification de ces dépenses.

En fin de compte, on ne s’est pas interrogé très longuement puisque nous apprenons ce matin de votre bouche que
le Président de la République viendrait inaugurer cette Cité, cette Cité du Vin certes, mais surtout cette Cité des
avenants à répétition, symbole des dérapages financiers à l’image de l’État qu’il dirige. En fait, pour conserver cette
date impérative du 31 mai, Monsieur HOLLANDE va nous coûter apparemment 102 000 euros supplémentaires.
Je le sais, quoi qu’il en soit, nous voterons contre cette délibération comme nous avons voté contre ces avenants
à répétition. Je vous remercie.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, lors d’un précédent Conseil municipal, je vous ai interrogé sur les
coûts de l’inauguration de cette Cité du Vin. Il a été extrêmement compliqué d’obtenir les chiffres, mais je les ai
enfin récupérés malheureusement pas de la Ville de Bordeaux. J’ai un document qui m’indique, et vous allez peut-
être le confirmer ici, que pour la seule inauguration de la Cité du Vin, le budget est établi à 400 000 euros. Et je me
demandais, Monsieur le Maire, si on n’était pas là à la limite de l’indécence dans la mesure où - et Madame SIARRI
le sait peut-être - que ce montant est assez proche de celui que nous avons provisionné dans le budget du CCAS
pour l’aide d’urgence sur toute l’année pour les Bordelais qui étaient le plus dans le besoin. Pour une inauguration,
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400 000 euros. Et j’aurais bien voulu vous entendre sur ce montant. On met tout le monde à la diète, tout le monde
doit se serrer la ceinture, par contre, lorsqu’il s’agit du faste, lorsqu’il s’agit du prestige, ce n’est pas le cas. Est-ce
que vraiment cette décision de mettre autant d’argent sur l’inauguration de la Cité du Vin est une bonne décision ?

M. LE MAIRE

En matière de faste, j’ai des leçons à recevoir. Je vous rappelle que le coût d’inauguration du Pont Chaban-Delmas
sous la précédente mandature, et je pense que ce coût n’est pas exhaustif, s’élevait à 680 000 euros. Aujourd’hui,
nous en sommes à plutôt 300 que 400, 50 000 pour la Ville et 50 000 pour la Métropole. Voilà quelques éléments
de comparaison par rapport à ce qui se faisait récemment encore.

Monsieur GAUTÉ sur la date d’inauguration et la date de réception qui n’est jamais la même dans aucune
inauguration. Si on faisait la réception le jour de l’inauguration, on prendrait des risques considérables.

M. GAUTÉ

Voilà. Après, je ne peux pas laisser dire que c’est la venue de Monsieur HOLLANDE qui nous coûte 102 000 euros,
Monsieur COLOMBIER. Effectivement, je suis d’accord avec vous, il s’agit d’un chantier atypique avec des aléas
techniques que, je pense, vous pouvez comprendre et je pense vous avoir habitué, mes services également, que
depuis 20 ans, la pratique dans cette Maison n’était pas d’accumuler les avenants sur les marchés, bien au contraire.

M. LE MAIRE

Voilà. Vous avez peut-être vu dans la presse internationale que cette inauguration a été considérée comme une des
plus prestigieuses de l’année, et qu’elle nous attirera, évidemment, outre la visite du Président de la République,
beaucoup d’autres visites, je pense, et notamment beaucoup de touristes qui viendront donner sa pleine rentabilité à
cette Cité du Vin. Je précise que les 680 000 euros du Pont Chaban étaient intégralement à la charge de la Métropole.
Alors qu’aujourd’hui, il s’agit de 2 fois 50 000.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame FRONZES présentée par Marie-Josée DEL REY, délibération 2016/118 « Gratification
de stages décernée aux élèves et bourses municipales. Année 2015 – 2016 »
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D-2016/117
Mission d'ingénierie. Rénovation des équipements techniques:
traitement d'air, électricité, plomberie, monte charge -
Phase III - Bibliothèque Mériadeck. Avenant au marché.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la rénovation des équipements techniques de la Bibliothèque Mériadeck, une
mission d’ingénierie est nécessaire. C’est pourquoi un marché de prestations intellectuelles
a été lancé.
 
Le montant du marché est de 169 506,00 € HT (soit 203 407,20 € TTC). Il est prévu au
budget principal sur l’exercice 2016. Les missions objet du marché ont été programmées
pour une durée de 8 (huit) mois.

 
Une procédure de type appel d’offres ouvert a été lancée, dont la publicité a été effectuée
sur le BOAMP n° 32B du 14 février 2015 et sur le JOUE n° 2015/S 032-054626 du 14
février 2015.
 
A l’issue de cette procédure, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 06/05/2015, a décidé
d’attribuer le marché correspondant au groupement solidaire constitué de la Société Horizon
Climat (mandataire), de la société Belissen et de la société Odetec, pour un montant de
169 506,00 € HT (soit 203 407,20 € TTC).
 
Par délibération n° D2015/271 en date du 01/06/2015, Le conseil municipal a autorisé
Monsieur le Maire à signer le marché n°2015-160 avec le groupement solidaire constitué de
la Société Horizon Climat (mandataire), de la société Belissen et de la société Odetec, pour
un montant de 169 506,00 € HT (soit 203 407,20 € TTC).
 
Cependant, la réalisation des phases 1 et 2 Relevé-Etat des lieux/Etude de faisabilité du
marché a mis en évidence des voies d'amélioration qui n'avaient pas été envisagées lors de
la programmation de la mission en cours.
C’est pourquoi le groupement titulaire du marché doit voir ses missions en phase 3 et 4
Description préalables des travaux/Descriptions précises des travaux en vue de la sélection
des entreprises, étendues.
 
Ainsi, il est apparu que l'alimentation électrique du site pouvait être fiabilisée et le coût de
l'abonnement de la fourniture électrique sensiblement abaissé :
- Amélioration de la sécurité d’approvisionnement  électrique des sources « normale » et
« secourue » :+ 9 300,00 € HT
 
De même, le retour d'expérience sur le fonctionnement de la production énergétique depuis
le début de l'année 2015 a permis de se rendre compte que des modifications de l'analyse
fonctionnelle et de la programmation pourraient optimiser la consommation d'électricité et
d'eau géothermale :
- Optimisation du fonctionnement des deux groupes de production d’eau glacée et de la
géothermie : + 7 100,00 € HT
 
Le montant total des plus values issues de l'avenant est de + 16 400,00 € HT.
 
Le nouveau montant du marché, après avenant, s’élève à 185 906,00 € HT soit une variation
de + 9,67 % (+16 400,00 € HT).
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En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, après avis préalable de la
commission d’appel d’offres réunie le 11 mars 2016, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer l’avenant n° 1 au marché précité en application de l’article 20 du code des
marchés publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 321, article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
présentée par Madame Marie-José DEL REY
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D-2016/118
Gratification de stages décernée aux élèves et Bourses
municipales. Année scolaire 2015 - 2016
 
Madame Marie-José DEL REY, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de la séance du 22 janvier 2016 du Conseil d’Administration du lycée horticole
professionnel Camille Godard de la Ville de Bordeaux, il a été décidé de reconduire pour
l’année scolaire 2015-2016 le dispositif de gratification de stage trimestriel de 61 euros
ouvert à tous les élèves. Les critères d’attribution de cette gratification sont définis comme
suit :

- effectuer un stage au sein de la Direction des espaces verts de Bordeaux Métropole,
- obtenir une note de stage supérieure ou égale à 12/20,
- ne pas comptabiliser plus de 2 jours d’absence non justifiée,
- recueillir l’avis favorable préalable du Conseil des Professeurs.

 
Cette gratification pourra être minorée de 50 % ou supprimée en raison du manque de travail
ou du mauvais comportement de l’élève en classe, dûment constaté.
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a également décidé d’attribuer une bourse municipale
annuelle pour l’année scolaire 2015-2016. Celle-ci sera attribuée suivant les critères définis
par les délibérations n°1997-00598 du 24 novembre 1997 et n°2015-00216 du 27 avril
2015, à savoir :

- être bénéficiaire des bourses nationales,
- avoir un coefficient familial inférieur à 450 euros.

 
Le montant de la bourse municipale sera déterminé en fonction du lieu de résidence de l’élève,
à savoir :

- 319 euros pour les élèves demeurant à Bordeaux,
- 159.50 euros pour les élèves demeurant hors Bordeaux.

 
Cette disposition concerne 1 élève demeurant à Bordeaux et 25 élèves demeurant hors
Bordeaux, la liste des bénéficiaires est annexée au présent document.
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Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions
du Conseil d’Administration du Lycée Horticole Camille Godard de la Ville de Bordeaux et
autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à
cet effet au budget de la Ville : CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP
P038E02,Tranche P038O00T16.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME DEL REY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme l’a proposé, au cours de sa séance du 22 janvier dernier, le Conseil
d’administration du Lycée horticole professionnel Camille Godard de la Ville de Bordeaux, il vous est aujourd’hui
proposé d’accorder dans les mêmes conditions que l’année précédente d’une part des gratifications de stages,
et d’autre part des bourses municipales au bénéfice des élèves de l’établissement. Aussi, nous vous demandons,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions du Conseil d’administration du Lycée horticole
Camille Godard de la Ville de Bordeaux. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Madame JAMET ?

MME JAMET

Bien entendu, je tenais à souligner que nous allons voter pour cette délibération. Mais à travers cette délibération, je
tenais à rappeler mon indignation quant au sort réservé à notre lycée horticole. L’équipe administrative, éducative et
pédagogique du Lycée horticole de Bordeaux vous a écrit, Monsieur le Maire, en novembre 2015 afin de connaître
vos intentions concernant cet établissement qui voit ses infrastructures se dégrader d’année en année au point
de ne plus répondre aux exigences des normes de sécurité d’accueil du public scolaire. À ce jour, ils n’ont reçu
aucune réponse de votre part et pendant ce temps, l’état de délabrement du bâtiment principal continue de se
dégrader : fissures, étanchéité des fenêtres, toitures en décomposition. Les classes continuent d’être accueillies
dans des structures modulaires de type Algeco en place depuis 19 ans qui ne sont plus étanches et subissent des
infiltrations. Le réseau informatique ne permet pas de travailler de façon satisfaisante. Il est impossible d’ouvrir une
image numérique d’un certain poids, tellement il n’y a pas de réseau. Les travaux promis lors du dernier Conseil
d’administration en janvier dernier et qui devaient se dérouler au mois de février 2016 n’ont toujours pas eu lieu.
Cela fait 2 ans désormais que je siège au Conseil d’administration du Lycée horticole et je ne constate aucun progrès
quant à l’amélioration des conditions de la vie scolaire et des conditions de travail des agents municipaux dans
cet établissement, mais plutôt une forte dégradation. Votre équipe confirme la vétusté des locaux et pourtant rien
n’est fait pour y remédier. Je ne sais à quand remonte votre dernière visite au Haillan, mais je peux vous certifier,
Monsieur le Maire, que la situation est grave et que l’équipe se sent abandonnée par la Ville.

J’ai, si vous le souhaitez, des photographies qui vous permettront de vous rendre compte de l’étendue des dégâts.
Pour conserver le rayonnement de cette structure atypique et unique dans sa mission de service public, la Ville doit
s’impliquer davantage et vite. Il est urgent d’agir et d’investir, Monsieur le Maire. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Il s’agit d’un lycée horticole, mais d’un lycée, et nous poursuivons, et j’espère qu’une solution est en train de
se dessiner, notre discussion avec la Région pour que la Région prenne en charge ce lycée comme les lois de
décentralisation le prévoient. Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame PIAZZA, délibération 2016/120 « Objectif savoir nager ». Convention de coopération entre
la Ville de Bordeaux et le Conseil interféderal des activités aquatiques ».
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D-2016/119
Bourses nationales agricoles attribuées aux élèves du Lycée
Professionnel Horticole Camille Godard. Année scolaire 2014
- 2015. Autorisation. Décision.
 
Madame Marie-José DEL REY, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Commission Départementale des Bourses Agricoles de l’Enseignement Agricole Privé,
qui s’est réunie le 7 Octobre 2015, a attribué des bourses d’études à 44 élèves du Lycée
Horticole Camille Godard de la Ville de Bordeaux.
 
Le montant de ces bourses, reconductions et nouvelles attributions confondues, s’élève pour
l’année scolaire 2015-2016 à 46 200 euros.
 
Il y aura lieu de régler sur l’exercice 2016, pour les cycles secondaire et supérieur, les 2
derniers trimestres de l’année scolaire 2015-2016 (21 200 euros), ainsi que le 1er trimestre
de l’année scolaire 2016-2017 estimé à 25 000 euros.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à ouvrir dans le cadre du budget 2016 :
 

- une recette de 46 200 euros pour permettre l’encaissement de cette somme,
- une dépense d’un crédit correspondant, afin de pouvoir payer aux élèves
bénéficiaires, la somme qui leur est attribuée.

 
Cette recette sera encaissée sur le CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP
P038E02, Fonction 22, Tranche P038O00T18,
 
et
 
La dépense sur  le CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02,
Fonction 22, Tranche P038O00T16.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/120
"Objectif savoir-nager".Convention de coopération entre la
Ville de Bordeaux et le Conseil Interfédéral des Activités
Aquatiques.
Présentation du projet "J'apprends à nager" à la piscine
Tissot. Information. Autorisation
 
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Chaque été en France, on compte plus de 1200 noyades accidentelles dont près de 252
touchent des enfants de moins de 13 ans. Dans ce contexte et parce que le littoral atlantique
se situe à 50 kilomètres, la Ville de Bordeaux a inscrit le « savoir-nager » comme une priorité
de sa politique sportive. Ce pré-requis s’avère en effet nécessaire à la sécurisation des enfants
dans le milieu aquatique et à leur accès aux différentes activités aquatiques et nautiques.
 
Pour ce faire, la Ville agit sur plusieurs leviers indissociables et complémentaires. A
commencer par l’Ecole Bordelaise des Activités Aquatiques (EBAA) qui a dispensé 14 856
leçons en 2015 pour les enfants de trois à quinze ans.
Ce dispositif évolutif a notamment été conforté par la création des mini-stages pendant
les vacances scolaires (en 2009) et plus récemment (en 2014) par la création de l‘activité
aquatique des familles accompagnée d’une révision de politique tarifaire (alignement des
tarifs pour les plus jeunes sur les tarifs leçons, plus accessibles).
 
Le deuxième levier concerne le soutien de la Ville pour la mise en œuvre de la natation scolaire
à l’école primaire.
Outre l’attribution de créneaux dans les piscines municipales, comme c’est également le cas
pour les établissements secondaires, les éducateurs sportifs de la Ville sont mis à disposition
des établissements primaires pour faciliter cet enseignement relevant de la compétence
de l’Inspection d’Académie. Les élèves des établissements publics et privés sous contrat
bénéficient ainsi de 36 séances sur l’ensemble de leur scolarité à l’école primaire, ce qui a
représenté l’accueil de 10938 enfants en 2015.
 
Enfin, la réforme des rythmes scolaires a permis de proposer, depuis septembre 2014, un
cycle complémentaire de natation aux enfants de CM1 et de CM2 des établissements publics,
dans le cadre du Temps d’Activités Péri-éducatives. Ce dispositif s’est substitué à l’Ecole
Municipale de Natation (EMN) et a permis de faire passer le nombre de bénéficiaires de 1240
à 3248 dans une logique de continuité et cohérence éducative.
 
La Ville souhaite poursuivre cette dynamique. Le présent rapport a pour objet de vous
présenter les projets « sauv’nage » (1) concernant l’ensemble des piscines municipales et
« J’apprends à nager » à la piscine Tissot (2).
 
1/ Le « Sauv’nage » : nouvel outil d’évaluation des dispositifs municipaux
Les actions citées précédemment se situent dans un contexte global, où l’offre du
mouvement sportif vient compléter celle de la collectivité, sans toujours trouver de synergies
suffisantes.
 
A ce titre, le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (C.I.A.A) a été créé pour
harmoniser et organiser les apprentissages. Il regroupe, sous l’égide du Comité National et
Olympique Sportif Français (C.N.O.S.F), les fédérations sportives proposant des activités
aquatiques.
 
Il coordonne le concept de l’Ecole de Natation Française (E.N.F) (cf.schéma en Annexe 1).
Ce dernier permet de valider une démarche commune passant par trois étapes (le Sauv'nage,
le Pass'sports de l'eau et le Pass Compétition) de formation du nageur.
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La première étape, « le Sauv’nage », permet d’évaluer l’acquisition de compétences
minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau, dans une logique de savoir nager
sécuritaire. C’est cette étape que la Ville de Bordeaux souhaite intégrer au dispositif existant.
 
L’intégration de ce concept dans les dispositifs municipaux (EBAA et le TAP) représente une
réelle opportunité pour les pratiquants ainsi que pour les partenaires institutionnels.
En effet, il aura d’une part, l’ambition de renforcer les liens privilégiés que la collectivité
entretient avec les 20 clubs sportifs utilisateurs des équipements aquatiques en instituant
ce référentiel commun pour l’évaluation des enfants. Cette perspective facilitera d’autant
les passerelles vers ces associations, indépendamment des activités aquatiques proposées :
natation,  water-polo, natation synchronisée, plongée ou triathlon.
Les clubs nautiques sont également concernés, le test du « sauv'nage » permettant d'accéder
à la pratique du canöé, du kayak, de la nage en eau vive ou de la voile. (cf.annexe 2 Schéma
« Le « Savoir-nager » à Bordeaux : les outils existants et l’intégration du sauv’nage »).
D’autre part, il permettra de proposer un outil de communication plus accessible et plus lisible
en direction des parents des enfants bénéficiaires
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ce que ce dispositif soit évalué chaque année et qu’il fasse
l’objet d’un suivi statistique.
Le CIAA, représenté par la ligue d’Aquitaine de Natation, s’engage pour sa part à assurer
la formation, à titre gracieux, aux Educateurs de la Ville de Bordeaux, leur permettant de
certifier le test du Sauv'nage. De plus, le CIAA accorde la gratuité à la Ville de Bordeaux
concernant les droits d'entrée dans le réseau ENF et la cotisation annuelle.
 
La Ville de Bordeaux deviendrait la huitième collectivité dont la deuxième en termes de
population (après le grand Nancy) à adhérer au dispositif, se plaçant ainsi dans une démarche
novatrice.
 
C’est dans cette perspective que je vous invite à bien vouloir approuver les termes de la
convention ci-jointe, et autoriser Monsieur le Maire à la signer.
 
 
2/ « J’apprends à nager » à la piscine Tissot
Le dispositif national «  J’apprends à nager  » s’inscrit dans le cadre du plan ministériel
«  Citoyens du Sport  ». Il permet aux enfants d’évoluer dans l’eau en toute sécurité et
leur enseigne une culture de l’eau, revêt une dimension de sensibilisation et de prévention
importante, prioritairement dans les quartiers politique de la ville (QPV) et les zones de
revitalisation rurales (ZRR).
 
Dans ce contexte la piscine la Ville de Bordeaux a répondu à l’appel à projet pour la piscine
Tissot (cf.annexe 3 : présentation du projet).
500 enfants du quartier Bordeaux Maritime de six à douze ans, ne sachant pas nager,
bénéficieront gratuitement d’un stage d’une durée de dix heures minimum, dispensé pendant
les vacances scolaires de l’année 2016. Ils seront identifiés grâce à la mobilisation de la
communauté éducative (en natation scolaire, dans le cadre des TAP, des Centres d’accueil
et de loisirs et associatif…). Afin d’optimiser les apprentissages, un achat de matériel
pédagogique adapté a été prévu et le taux d’encadrement sera réduit (un éducateur pour
5 enfants).
 
Le coût du projet évalué à 43 000 euros est réparti de la manière suivante :

- une subvention de 20 000 euros (vingt mille euros) octroyée par le CNDS
- une participation de la Ville de Bordeaux de 23 000 euros (vingt trois mille euros)

inscrite au budget primitif de la Direction des Sports (P059O001).
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Séance du mardi 29 mars 2016
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ce que cette action soit évaluée et qu’elle fasse l’objet d’un
suivi statistique. Un comité technique et de suivi est en cours de constitution par la direction
des Sports.
 
Je vous invite à valider cette action forte au service d’une piscine prioritaire.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, rapidement, mais quand même un sujet très sérieux : 1 200 noyades chaque été sur le territoire français, c’est
beaucoup trop. Le chiffre ne baisse pas et nous ne devons pas à Bordeaux relâcher nos efforts. Un axe prioritaire
de la politique sportive depuis 2009 avec un dispositif gratuit dans nos piscines et un savoir nager à la portée de
tous qui a fait ses preuves. Mais l’arrivée des temps d’activités péri-éducatives dans l’installation des rythmes
scolaires nous a permis de proposer un cycle complémentaire aux CM1 et CM2 dans une logique de continuité
et de cohérence éducative. Ce dispositif venant se substituer à l’École Municipale de Natation, la Ville a souhaité
poursuivre sa dynamique de renforcement de l’apprentissage avec deux projets.

Un avec un outil d’évaluation commun aux clubs et aux collectivités, le sauv’nage qui permet d’évaluer
l’acquisition de compétences minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau, mais c’est aussi un outil commun
et accessible pour que les parents et les familles comprennent quelque chose.

Et le deuxième dispositif, « J’apprends à nager », qui s’inscrit dans le plan ministériel citoyen sport et qui va dans le
sens de ce que nous faisions auparavant avec une action plus fléchée quand même vers les quartiers Politique de la
Ville et ZRR. Nous avons répondu à l’appel à projets, il nous a été accordé une subvention de 20 000 euros et notre
action portera sur les enfants du quartier de Bordeaux Maritime : ceux des centres de loisirs, centres d’animation de
Bacalan, des Chartrons, mais aussi les enfants des établissements scolaires du secteur dont le taux d’échec est plus
important au test sur l’ensemble des piscines de la Ville. Ça sera aussi les collégiens du collègue Blanqui, Édouard
Vaillant et puis les écoles multisports de l’US Charles Martin et Chartrons. Les enfants qui fréquentent évidemment
la plage du lac, c’est un stage gratuit pour les petites et les vacances d’été, les petites vacances scolaires et les
grandes vacances d’été, un stage de 10 heures minimum. Et puis un MNS pour cinq enfants, ce qui nous permet
un travail en profondeur sur les enfants les plus réfractaires ou ceux qui n’ont pas abouti leur apprentissage.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, Madame PIAZZA, nous sommes d’accord et nous partageons l’utilité du
savoir nager et la nécessité en particulier dans notre Ville qui est dans une région très proche de nombreux plans
d’eau. Cependant, je vous rappelle que la Ville de Bordeaux inscrit le savoir nager comme une priorité de sa
politique sportive, mais c’est surtout aussi une obligation légale dans la politique d’accompagnement à l’éducation,
reprise par le Ministère comme une obligation, l’obligation du savoir nager.

Je saluerai le sauv’nage qui est une très belle acquisition de compétences minimales pour assurer sa propre sécurité
et particulièrement nécessaire en particulier dans les quartiers dits en ZRR. Cependant j’ai bien peur que cela cache
quelque chose, une vérité, c'est que le manque de piscines conduit la Mairie à multiplier les dispositifs pendant les
vacances scolaires pour amener à son obligation d’amener les enfants au savoir nager.

Enfin une remarque supplémentaire : « Pourrait-on faire bon sens en particulier pour les enfants de la Bastide qui,
vous le savez, n’ont plus piscine puisque la piscine de la Benauge est fermée, enfin la piscine Galin jusqu’à nouvel
ordre et nous avons bien l’impression que cet ordre sera très loin ? Ne pourraient-ils pas être envoyés vers l’école
Tissot qui grâce au Pont Chaban-Delmas est très proche, et non envoyés en plein centre-ville, ce qui entraîne les
enfants à passer beaucoup, beaucoup plus temps en transport que dans le bassin et de ne même pas passer le temps
minimum nécessaire qui est requis de 40 minutes pour aller vers les gestes du savoir nager nécessaires et requis
par l’Éducation nationale. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui très rapidement, en fait une obligation scolaire évidemment, Madame AJON, c’est pour cela que tous les
enfants passent par cet apprentissage, nous répondons à cette obligation scolaire. Le problème, c’est que beaucoup
d’enfants aussi, il y en a 500 sur ce quartier, ne savent pas nager. Il faut trouver d’autres solutions pour les attirer
vers nous jusqu’à cet apprentissage. Ça a été le cas pendant la petite semaine des vacances de février et les résultats
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sont probants. Nous devons mettre en place des systèmes en parallèle pour combler ce déficit puisque 500 enfants,
c’est beaucoup trop. Je voudrais revenir à votre question posée en Comité de quartier. Chez Jérôme SIRI, nous
nous sommes entretenus avec les parents de ces enfants-là qui se plaignent des déplacements trop longs. Nous
allons tourner, effectivement, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui pâtissent d’un déplacement
trop long. On s’est déjà entendu et c’est en train d’être travaillé dans les services.

M. LE MAIRE

Merci, nous savons bien que nous avons un déficit de piscines ou de bassins sur l’agglomération. Plusieurs projets
devraient à terme apporter une amélioration substantielle notamment le projet de stade nautique à Mérignac, un
projet dans le cadre du développement de Bordeaux Nord avec la Ville de Bruges et puis bien sûr la piscine du
quartier Saint-Jean Belcier qui est toujours à l’ordre du jour, si je puis dire.

En ce qui concerne Galin, demandez à nos services de pousser les feux, si je puis dire, pour hâter les travaux de
désamiantage de cette piscine qui est hélas fermée pour de nombreux mois. Pas d’oppositions à cette proposition
du savoir nager ? Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délégation de Madame TOUTON, délibération 2016/122 « Mise en place d’une caisse d’avance dans le cadre de
l’OPAH de renouvellement urbain et intégration de la caisse d’avance mise en place dans le cadre du programme
d’intérêt général métropolitain ».
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Annexe n°2:
Le « Savoir-nager » à Bordeaux : les outils existants et l’intégration du sauv’nage

EPS : Natation scolaire : Cp, Ce1(2 cycles), CE2 sur 4 cyc les
� Saut Grand Bain + retour
� Saut Grand Bain + 15 mètres
� Saut Grand Bain + 30 mètres

TAP : Cm1 et Cm2 écoles publiques
�Savoir nager
� découvrir les activités aquatiques 

EBAA : Enfant à partir de 3 ans, adultes et senior
� Apprendre à nager le plus tôt possible
� Découvrir et se familiariser avec le milieu aquatiq ue
� Apprendre et se perfectionner

Activité aquatique des familles Adultes & Seniors
Eveil Aquatique          Têtard             Grenouille          Dauphins

SAUV’NAGE

CLUBS : ENF

� Pass’ sports de l’eau
� Pass’ compétition
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 1

Annexe nAnnexe n°°3 : Pr3 : Préésentation du projetsentation du projet

J’apprends à nager à Bordeaux Maritime

Piscine Tissot
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 3

PrPrééambuleambule

� Chaque été, en France, plus de 1238 noyades accidentelles dont près 
de 252 touchent des enfants de moins de 13 ans sont comptabilisées, 

� Le dispositif national  « J’apprends à nager » s’inscrit dans le cadre du 
plan ministériel « Citoyens du Sport ».
Il permet aux enfants d’évoluer dans l’eau en toute sécurité et leur 
enseigne une culture de l’eau, revêt une dimension de sensibilisation et 
de prévention importante, prioritairement dans les quartiers prioritaires 
et les zones rurales.

� Dans ce contexte la piscine Tissot implantée sur le quartier Bordeaux 
Maritime a été ciblée (quartiers prioritaires Les aubiers et Bacalan).

366



Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 4

Les objectifs

� Général : Développer le savoir-nager :
• Permettre à tous les enfants entrant en classe de 6ème de savoir-

nager;
• Leur permettre de pratiquer des activités aquatiques et nautiques 

en toute sécurité;
• Leur offrir un accès à la culture de l’eau
• Prévenir activement par ce biais, les noyades

� Spécifiques :
• Accéder au ''sauv’nage" 

NB : ce test à la même valeur que le test préalable à la pratique des 
activités nautiques 

• Proposer une offre de loisirs gratuits aux enfants du quartier

Projet en lien avec le  
dispositif global de la Ville sur le savoir-nager et 

l’intégration du sauv’nage
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 5

Les conditions d'accLes conditions d'accèèss

« J’apprends à nager »
est un programme d’apprentissage de la natation 

proposé gratuitement 
à tous les enfants de 6 à 12 ans 
du quartier Bordeaux Maritime

ne sachant pas nager
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 6

Les cibles identifiLes cibles identifiéées : es : 
les enfants du quartier Bordeaux Maritimeles enfants du quartier Bordeaux Maritime

� Les enfants fréquentant les Centres d’Accueil et de Loisirs du 
quartier Bordeaux Maritime:

• CA Bacalan
• US Chartrons

� Etablissements scolaires du secteur :
(zoom en annexe 2)

• Taux d’échec le plus important au test du savoir-nager sur 
l’ensemble des piscines de la ville

• De plus, nous constatons régulièrement qu’un certain nombre  
d'enfants qui intègrent les écoles primaires en cours d’année ne 
parlent pas Français, ce qui constitue une barrière supplémentaire

+ de 500 enfants 
du quartier

pourraient bénéficier 
du dispositif
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 7

� Etablissements secondaires :
• Collège Blanqui
• Collège Edouard Vaillant

� Les écoles multi-sports :
• US Charles Martin
• US Chartrons

� L'Ecole Bordelaise des Activités Aquatiques (EBAA)

� Enfants fréquentant la plage du lac

Les cibles identifiLes cibles identifiééeses (suite)
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 8

Le mode de recrutementLe mode de recrutement

� Le mode de recrutement visera donc :
• Les enfants n'ayant pas atteint le savoir nager,
• et ayant été identifiés lors des différents cycles.
(cf. cibles identifiées )

� Les modalités de recrutement pourraient être les 
suivantes :

• réunion de lancement en février 2016 (directeurs d'écoles, 
directeurs de collèges, directeur d'écoles multi-sports, directeurs de Centre 
d'Accueil et de Loisir, Mairie de quartier)

• information en CLIP
• information dans les écoles
(à coordonner avec la Direction de l' Education)
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 9

ModalitModalitéés ds d’’organisation des sorganisation des sééancesances

� Stage de 10h minimum si les objectifs sont atteints

� Pendant les petites et grandes vacances 2016 
(Vacances d’Hiver – Pâques  - Eté – Toussaint - Noël)

� 1h à 1h15 avec possibilité de proposer plusieurs cours par jour 

� Taux d'encadrement réduit : 1 MNS pour 5 enfants.
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 10

Moyens et plan de communication Moyens et plan de communication 
(en cours d(en cours d’é’élaboration)laboration)

� Conception et diffusion d'un document d'informations à
l'attention des familles  : Flyers

� Communiqué de presse

� Site internet

� Affiches

En lien avec la Direction de la communication
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 11

Acteurs du projetActeurs du projet
� Référent opérationnel au sein de la piscine

� Comité technique et de suivi (pilotage Direction des sports –
Service des Sports aquatiques et Nautiques):

• SSAN

• Dircom

• DSU
• Direction éducation

• Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé

• Inspection académique
• Responsables associatifs (CAL, assos sportives)

• Représentant DDCS

• Mairie de quartier
Une fête du projet clôturera l’action en décembre 2016
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 12

CoCoûût et financement du projett et financement du projet

L’état finance le projet dans le cadre du Comité
Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté

à hauteur de 46% (20 000 Euros)

RH 15 000 € subvention état 20 000 €
achat de matériel 4 000 € budget ville 23 000 €
communication 1 000 €
valorisation gratuité 23 000 €
total 43 000 € total 43 000 €

dépenses recettes
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Mairie de Bordeaux – Direction des Sports – SSAN 13

Annexe 1 / DAnnexe 1 / Dééroulement du roulement du SauvSauv--nagenage
� Le parcours est effectué en grande profondeur sans reprise 

d'appui et sans lunettes :

• Sauter dans l'eau et se laisser remonter passivement,
• S'immobiliser en position ventrale (étoile de mer) pendant 5 secondes,
• Nager jusqu'à un cerceau posé sur l'eau et y rentrer,
• Rester en position verticale pendant 5 secondes à l'intérieur du 

cerceau,
• Alterner sur une distance de 15 à 20 mètres, un déplacement ventral et 

le passage sous des obstacles (3 à 4) disposés le long du parcours,
• S'immobiliser pendant 5 secondes sur le dos,
• Nager sur le dos entre 15 et 20 mètres,
• Aller chercher un objet situé à environ 1,8m de profondeur et le 

remonter à la surface.
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Annexe 2 :Annexe 2 :
ZOOM Taux dZOOM Taux d’é’échec chec –– éécoles coles éélléémentairesmentaires
« savoir-nager »

en primaire fin de cycle CE2 : 

• saut grand bain/retour + 15m
50 % représentant 127 enfants

• saut grand bain/retour + 30m
67% représentant 170 enfants

sur un total de 255 enfants en CE2 scolarisés 
dans le quartier Bordeaux Maritime 

TAP

• saut grand bain/retour + 15m
42 % représentant 203 enfants (estimation)

• saut grand bain/retour + 30m
59 % représentant 286 enfants (estimation)

sur un total de 485 enfants de Cm1 Cm2 
scolarisés dans le quartier Bordeaux 
Maritime 

Taux d’échec ville : 
Statistiques non disponibles: 

-L’outil statistique est en cours d’harmonisation sur les 3 piscines

-Les TAP n’étant en place que depuis septembre 2014, 

la progression ne sera significative qu’à la fin de l’année scolaire 2015 - 2016

Taux d’échec ville :  

saut grand bain/retour + 15m : 25 %
saut grand bain/retour + 30m : 32 %
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Convention de Coopération 
entre le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiq ues et la Mairie de Bordeaux 
pour la mise en œuvre et le développement de l’Ecol e de Natation Française 

  
Préambule 
 
Le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (C.I.A.A) est le regroupement sous l’égide du Comité 
National et Olympique Sportif Français (C.N.O.S.F), des fédérations sportives adhérentes proposant à 
leurs adhérents des activités aquatiques. 
 
Il est entendu que l’appellation « Fédération » concerne l’ensemble des Fédérations ou groupements 
membres du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques. 
 
Dans ce cadre, le concept de l’Ecole de Natation Française (E.N.F) de la Fédération 
Française de Natation, a été mis à disposition et au profit du C.I.A.A.. Ainsi, les Fédérations membres 
du C.I.A.A élaborent des actions communes pour favoriser et organiser l’apprentissage et le 
développement des pratiques éducatives, ludiques, sportives liées à la natation et aux activités 
aquatiques. 
 
Un partage autour du concept de l’Ecole de Natation Française rénovée a permis de valider une 
démarche commune qui propose trois étapes de formation du nageur chronologiques et 
incontournables : 
 
- La première étape, « le Sauv’nage », permet d’évaluer l’acquisition de compétences minimales pour 
assurer sa propre sécurité dans l’eau. C’est un savoir nager sécuritaire pour tous. 
 
- La deuxième étape, « le Pass’sports de l’eau », valide la capitalisation d’habiletés motrices à l’origine 
d’une construction plus élaborée du nageur. Elle s’appuie sur la découverte de cinq disciplines 
sportives de la « Natation »et de l’environnement aquatique. 
 
- La troisième étape, « le Pass’compétition », propre à chaque fédération a pour but de s’assurer d’un 
niveau de pratique minimum pour s’orienter vers la compétition dans la discipline de son choix, au 
sein de la Fédération qui l’organise. 
A travers ce concept des apprentissages liés aux activités aquatiques, les Fédérations entendent 
pouvoir proposer au plus grand nombre une initiation commune et partagée à la natation, aux 
pratiques aquatiques et disciplines sportives qu’elles développent. 
 
Généralités 
 
Dans sa volonté d’ouverture de l’E.N.F. au plus grand nombre, le C.I.A.A. entend établir une 
convention de partenariat avec, dans un premier temps, des Collectivités territoriales « pilotes » 
clairement identifiées et sélectionnées par le C.I.A.A. parmi les Collectivités territoriales candidates. 
 
Il est entendu que l’appellation « Collectivité » concerne la Mairie de Bordeaux. 
 
L’objectif de la présente convention consiste à établir les modalités et conditions de coopération entre 
le C.I.A.A. et la Collectivité s’engageant dans la mise en œuvre de l’E.N.F afin d’instaurer une « 
certification » nationale de l’aisance et des aptitudes aquatiques de la population française. 
 
Dans ce contexte, les acteurs de l’Ecole de Natation Française coopèrent et s’entendent sur les 
obligations nées de leur volonté commune de décliner de manière qualitative le concept de l’E.N.F. 
afin de garantir son succès, son efficacité et sa pérennité. 
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Par ailleurs, dans la cadre de son conventionnement avec le C.I.A.A., la Collectivité s’engage à 
préserver localement les intérêts de développement des activités et de la vie associative des 
Fédérations membres du C.I.A.A.. 
 
Ainsi, la Collectivité reconnait les 20 associations sportives locales membres du C.I.A.A., signataires 
de la présente convention, en leur garantissant la possibilité de développer leurs activités éducatives 
et sportives dans les meilleures conditions ; notamment en leurs favorisant l’accès à l’établissement 
aquatique au travers de la mise à disposition de créneaux de natation. 
 
De même, la Collectivité leurs confère le droit de disposer de leur propre Ecole de 
Natation. 
 
L’adhésion aux principes de l’E.N.F constitue pour ces signataires, l’engagement d’un développement 
qualitatif de ce concept pédagogique afin d’en asseoir la crédibilité et la notoriété. 
 
Par conséquent, chacun des signataires de la présente convention est tenue de respecter 
scrupuleusement le dispositif E.N.F tel qu’il a été validé collégialement par le C.I.A.A.. 
 
Pour faciliter la coopération locale entre les parties prenantes de la présente convention, il 
est établi la nécessité d’identifier un représentant territorial ou local du C.I.A.A.. Ce dernier peut être 
issu du Conseil Régional Interfédéral des Activités Aquatiques (C.R.I.A.A), si cette entité territoriale 
existe, ou à défaut, être un représentant désigné entre les associations sportives locales membres du 
C.I.A.A., signataires de la présente convention. 
 
Ce représentant, clairement identifié, a vocation à assurer la coordination de la mise en œuvre, du 
développement et de la promotion de l’E.N.F. entre le C.I.A.A. et la Collectivité. 
 
Le C.I.A.A. étant un regroupement placé sous l’égide du Comité National et Olympique 
Sportif Français (C.N.O.S.F), une copie de la présente convention est adressée au Comité 
Régional et Olympique Sportif (C.R.O.S.) de la région correspondante. 
 
 

Il a ainsi été établi ce qui suit. 
 

Article 1 : Agrément E.N.F. 
 
La demande d’agrément E.N.F. s’effectue auprès du Conseil Interfédéral des Activités 
Aquatiques (C.I.A.A.). 
 
Le C.I.A.A. délivre la présente convention ainsi que le cahier des charges E.N.F. entériné par 
le C.I.A.A.. 
 
La convention fixe les modalités de partenariat dans le respect des orientations générales 
adoptées par le C.I.A.A.. 
 
Le cahier des charges E.N.F. définit les conditions et les moyens de mise en œuvre qui garantissent 
le bon déroulement des actions E.N.F. développées, dans un cadre identique à 
chacun et conforme à l’esprit du concept E.N.F. Il s'agit, entre autre, de garantir pour chaque titulaire 
d’un test de l’E.N.F d’une égalité de traitement lors du passage des tests. 
 
La structure agréée est responsable du respect des modalités d’organisation des sessions 
de passage de tests de l’E.N.F. 
 
Le C.I.A.A. délivre les agréments et peut à tout moment les retirer à l’une des structures agréées 
E.N.F. pour non respect de la présente convention ou du cahier des charges de 
l’E.N.F. 
 

Article 2 : Adhésion 
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Par la présente convention, le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques prend acte de la volonté 
de : 
 
La Ville de BORDEAUX  
 
d’adhérer au dispositif de l'Ecole de Natation Française. 
 
La Collectivité signataire s’engage, dès à présent à développer le concept de l’Ecole de 
Natation Française tel que le prévoit le dispositif du C.I.A.A., et garantit le respect des 
conditions du cahier des charges E.N.F.. 
 
Lors de la signature de la présente convention, la Collectivité et le C.I.A.A. s’engagent mutuellement à 
solliciter l’ensemble des associations sportives locales membres du C.I.A.A. qui seront cosignataires 
de la présente convention. 
 
Le représentant territorial ou local du C.I.A.A. est désigné au sein et entre les fédérations du 
C.I.A.A. présents. 
 

Article 3 : Respect des textes législatifs et régle mentaires 
 
La Collectivité respecte les réglementations en vigueur et notamment celles concernant la pratique de 
la natation, l'encadrement des mineurs, le matériel et les équipements sportifs. 
 
 

Article 4 : Champ d’application 
 
La présente convention ouvre les droits à la Collectivité de mettre en place et développer la première 
étape de l’E.N.F. représentée par « le Sauv’nage » qui permet d’évaluer l’acquisition de compétences 
minimales pour assurer sa propre sécurité dans l’eau. 
 
La deuxième étape, « le Pass’sports de l’eau » et la troisième étape, « le Pass’compétition », 
de l’E.N.F. sont de la responsabilité des associations sportives membres du C.I.A.A.. 
 

Article 5 : Public concerné 
 
La Collectivité s’engage, par le biais de ses éducateurs sportifs habilités, à proposer et mettre en 
place le passage du test « Sauv’nage » en faveur des publics suivants : enfants émanant de centres 
de loisirs ou équivalents, enfants fréquentant l’école municipale des sports ou équivalent et autres 
publics liés aux spécificités locales. 
 
Le test « Sauv’nage » peut être proposé à des fins d’évaluation finale dans le cadre des leçons de 
natation individuelles ou collectives. 
 
Dans tous les cas, il sanctionne une séquence d’apprentissage qui offre des garanties pédagogiques 
aux pratiquants. 
 
Dans le cadre des missions et compétences dévolues à la Collectivité, celle-ci définit les accords avec 
les différents partenaires institutionnels dans le respect des orientations 
générales adoptées par le C.I.A.A.. 
 

Article 6 : Organisation du passage du test « Sauv’ nage » 
 
La Collectivité prend en charge l’organisation et met à disposition les moyens nécessaires au bon 
déroulement des sessions de passages de tests « Sauv’nage ». 
 
Seuls les éducateurs sportifs, titulaires de la formation d’évaluateur ENF1, sont habilités à proposer, 
mettre en place et évaluer le passage du test « Sauv’nage ». 
 
De même, seuls les éducateurs sportifs, titulaires de la formation d’évaluateur ENF1, sont habilités à 
signer l’obtention du test « Sauv’nage » et à délivrer le diplôme correspondant. 
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Ils engagent leur responsabilité. 
 
La programmation d’une session de passage du test « Sauv’nage » fait l’objet, au préalable, d’une 
déclaration d’organisation auprès du représentant local C.I.A.A. désigné qui s’assure de la présence 
d’un délégué C.I.A.A. local issu d’une des associations sportives locales membres du C.I.A.A., 
signataires de la présente convention. 
 
Le délégué C.I.A.A., lui-même titulaire de la formation d’évaluateur ENF1, et l'évaluateur 
ENF1 de la Collectivité sont garants du bon déroulement et de la régularité des passages de tests. 
 
 

Article 7 : Formation ENF 
 
Pour obtenir leur qualification, les évaluateurs ENF1 ont obligatoirement suivi la formation 
ENF1 correspondante. 
 
La Collectivité s’engage à mettre en formation, l’ensemble des éducateurs sportifs de la 
Collectivité qui seront amenés à mettre en place et évaluer le passage du test «Sauv’nage». 
 
La formation ENF1 est d’une durée de trois heures. 
 
Les sessions de formation ENF1 sont accessibles auprès des Fédérations membres du 
C.I.A.A.. A défaut, un formateur ENF1 d’une des Fédérations membres du C.I.A.A. peut être habilité à 
dispenser la formation ENF1 auprès des éducateurs sportifs de la Collectivité. 
 
L’organisme de formation, ou son équivalent, d’une des Fédérations du C.I.A.A. ou a défaut le 
formateur ENF1 délivre les numéros d’identifiant ENF1 aux nouveaux évaluateurs ENF1. 
 
Les coûts afférents à la formation ENF1 sont pris en charge par le Comite d’Aquitaine de Natation. 
 

Article 8 : Suivi et bilan 
 
Le C.I.A.A. assure une surveillance et un contrôle des conventions signées et de leur exécution. 
 
La Collectivité assure un suivi de son action pédagogique notamment des sessions de passages de 
tests « Sauv’nage » et réalise un bilan annuel, transmis au C.I.A.A., avant chaque rentrée scolaire. 
 
Son bilan comprend un bilan quantitatif réalisé à partir du bilan quantitatif type mis à disposition par le 
C.I.A.A. et un bilan qualitatif circonstancié de son action pédagogique. 
 

Article 9 : Communication et promotion 
 
La Collectivité participe à la promotion du concept d’E.N.F. 
A ce titre, elle promeut l’Ecole de Natation Française par le biais de la charte graphique et des 
supports de communication édités par le C.I.A.A. 
 
Elle peut déployer tous les moyens nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de 
communication sur son action E.N.F. en concertation avec le C.I.A.A. 
 

Article 10 : Supports pédagogiques E.N.F 
 
Dans la cadre de son conventionnement avec le C.I.A.A. et de son agrément E.N.F., la 
Collectivité bénéficie de l’utilisation de l’ensemble des supports pédagogiques édités dans le 
cadre de l’E.N.F.. 
 
La Collectivité prend à sa charge les coûts engendrés par la création des visuels personnalisés (logo) 
à son effigie. 
 
La Collectivité prend également à sa charge les coûts d’achat de ses supports E.N.F.. 
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La Collectivité ne peut avoir recours à aucun autre support pédagogique ou de 
communication dans le cadre de l’E.N.F.. 
 

Article 11 : Utilisation de la marque E.N.F 
 
L’Ecole de Natation Française est une marque déposée par la Fédération Française de 
Natation (F.F.N). La F.F.N confère au C.I.A.A l’exercice des droits d’exploitation de cette marque, 
pendant toute la durée de leur coopération au sein du C.I.A.A. 
 
Dès la signature du cahier des charges de l’E.N.F., la Collectivité peut, pendant toute la durée de leur 
coopération avec le C.I.A.A., utiliser le nom, les logos, emblèmes de l’E.N.F dans le cadre des 
activités liées à l’Ecole de Natation Française. 
 
Ces droits ne peuvent être exploités en dehors des activités développées par la Collectivité. 
 

Article 12 : Exécution, diffusion des présentes 
 
Des modifications ou des adjonctions aux dispositions de la présente convention ne pourront y être 
apportées qu’après accord du C.I.A.A. et de la Collectivité. 
 

Article 13 : Droit d’entrée au réseau E.N.F. 
 
L’accès au réseau E.N.F. est assujetti à un droit d’entrée qui doit être acquitté par la 
Collectivité au C.I.A.A.. 
Ce droit d’entrée est acquittable une et une seule fois lors de la signature de la présente convention. 
 
Cependant, s’agissant d’une opération « pilote » entre la Collectivité et le C.I.A.A., le C.I.A.A. accorde 
la gratuité de ce droit d’entrée à la Collectivité signataire de la présente convention. 
 

Article 14 : Cotisation annuelle E.N.F. 
 
L’appartenance au réseau E.N.F. est assujettie à une cotisation annuelle E.N.F. qui doit être acquittée 
annuellement par la Collectivité au C.I.A.A. 
Cette cotisation annuelle E.N.F. est acquittable chaque année avant chaque rentrée scolaire. 
 
Le C.I.A.A. n’ayant pas prévu de coût d’adhésion jusqu’ici, l’appartenance au réseau restera gratuite. 
Un avenant à la présente convention devra être rédigé entre la Collectivité et le C.I.A.A. en cas de 
changement. 
 
Cependant, le C.I.A.A. se réserve le droit de faire évoluer cette clause à l’issue de la première année 
d’exercice. 
 

Article 15 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans, à compter de sa signature, avec tacite 
reconduction, sous réserve du respect des clauses énoncée ci-dessous. 
 
 

Article 16 : Clauses suspensives 
 
Le C.I.A.A. se réserve le droit de ne pas reconduire la convention en cas de : 
 
- non transmission du bilan de la saison précédente, 
- non respect des engagements pris dans le cadre de celle-ci. 
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Fait à ……….., le ………………………………………………………, en………..exemplaires. 
 
 
  Le représentant de la Collectivité                                        Le Président du C.I.A.A. 
                                                                                                       ou son représentant 
Nom : Arielle Piazza                                                          Nom : 
Qualité : Adjointe au Maire                                             Qualité : 
Signature :                                                                       Signature : 
 
 
 Le Représentant C.I.A.A. 
 
Fédération : 
Nom : 
Qualité : 
Signature : 
 
 
Les associations locales, membres du C.I.A.A., agré ées ENF : 
Association : ………………………………. 
Fédération : 
 
Nom : 
Qualité : 
Signature : 
 
 
 
Association : ………………………………. 
Fédération : 
 
Nom : 
Qualité : 
Signature : 
 
 
 
Association : ………………………………. 
Fédération : 
 
Nom : 
Qualité : 
Signature : 
 
 
 
Association : ………………………………. 
Fédération : 
 
Nom : 
Qualité : 
Signature : 
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/121
Conventions de séjours 2016 : CPLJ et Fondation Maison de
la Gendarmerie. Décision. Adoption.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des actions en faveur de la Jeunesse, nous accompagnons les associations
qui mettent en œuvre des projets destinés à développer l’apprentissage de la citoyenneté
et à responsabiliser les jeunes.
 
Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde (CPLJ) agit grâce à
l’intervention d’animateurs issus de la Police Nationale, à destination des enfants et
adolescents de 6 à 17 ans, et axe son champ d’intervention sur la valorisation des initiatives
entreprises par les jeunes dans un contexte de mixité sociale et pluriculturelle.
 
Pour mener à bien ces projets éducatifs, l’Association développe à la fois des accueils de
loisirs, comme ceux que nous connaissons dans le quartier du Lac, ainsi que des séjours
découvertes et chantiers jeunes.
Aux vacances de la Toussaint 2015, un chantier-jeunes a permis de réaliser des travaux de
jardinage dans le parc du Domaine de la Dune à Arcachon.
 
Compte tenu des bonnes conditions de réalisation de ce chantier, la Ville soutiendra et
accompagnera à nouveau une semblable action en faveur de 16 jeunes, encadrés par 4
animateurs qualifiés.
 
Ce séjour se déroulera sur le Domaine de La Dune à Arcachon, du 24 au 28 octobre 2016,
et portera sur des activités de jardinage qui avaient parfaitement répondu aux attentes des
intéressés lors de l’édition précédente.
 
Le soutien de la Ville se concrétisera par l’octroi de la gratuité de l’hébergement et du petit-
déjeuner pour le groupe de jeunes et les encadrants, ainsi que par l’application d’un tarif de
12,50 euros s’agissant des repas du midi (les repas du soir ne seront pas gérés par la présente
convention et restent à la charge de l’association). A titre d’information, cette tarification
adaptée a représenté une aide indirecte de 1 308 euros en 2015 en faveur de l’association.
 
Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe du présent rapport.
 
D’autre part, le Domaine de LA DUNE a reçu la demande de réservation de la fondation de la
« Maison de la Gendarmerie » (siège à Paris), qui réserve depuis 12 années consécutives les
hébergements afin de permettre à des jeunes de 6 à 17 ans de partir en Centre de Vacances.
 
Cette fondation, fondée en 1944, et reconnue d’utilité publique, a pour but d’aider, d’assister
et de secourir (aides sociales, organisation de centres de vacances …) les gendarmes et
leurs familles.
 
La vocation principale de la Dune étant l’accueil d’enfants, nous proposons cette convention
afin de faciliter le départ en vacances des enfants de cette fondation.
 
Ainsi, le Domaine de la Dune accueillera en pension complète des jeunes de 6 à 17 ans, du
centre de vacances de la fondation « Maison de la Gendarmerie ».
 
Trois séjours pour 40 à 68 jeunes sont programmés :
 

ü
Du mercredi 6 juillet au mardi 19 juillet 2016

ü
Du mardi 19 juillet au lundi 1er août 2016

ü
Du lundi 1er août au dimanche 14 août 2016

 
L’équipe pédagogique et éducative, composée d’adultes, sera présente sur le site :
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ü
A partir du lundi 4 juillet 2016 à hauteur de 4 personnes

ü
Jusqu’au mardi 16 août 2016 à hauteur de 4 personnes

 
Les conditions tarifaires d’accueil seront les suivantes :
 

ü
Pension complète par jour et par personne d’un montant de 35,50 euros.

ü
Mise à dispositon d’une salle d’activités pour 630 euros par séjour.

ü
Mise à dispositon d’un bureau, et d’une salle de réunion pour un montant de 89
euros par séjour et par salle.

A titre d’information, ces conditions tarifaires ont représenté une aide indirecte de 9 327
euros en 2015 en faveur de cette fondation.
 
Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter les dispositions convenues dans les conventions ci-jointes.
- autoriser Monsieur le Maire à signer ces documents.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION
 
 

SEJOUR DOMAINE DE LA DUNE
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES
 
 
D’une part :
 
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du………..………. n°……………………
 
Et d’autre part :
 
Monsieur Loïc JEZEQUEL, Président  de l’Association Centre Départemental de Prévention et de
Loisirs des Jeunes de la Gironde, (127 rue Charles Tournemire Boîte à lettres 300 à Bordeaux)
autorisé par délibération du Conseil d’Administration en date du ………………………..
 
 
HISTORIQUE :
 
Le Domaine de la Dune  situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une
propriété de la Ville de Bordeaux, issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.
 
En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est
devenu par la suite une Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du
Centre a été réalisée en 1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour Le Domaine de La Dune
peut accueillir des stages sportifs, séjours d’enfants, séminaires d’études, groupes associatifs pour
toutes les activités à caractère social, socio- éducatif, sportif,…
 
 
Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
 

Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le……………….., La Ville de
Bordeaux accueillera Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde pour
l’organisation d’un séjour/chantier pour les enfants de 6 à 17 ans (garçons et filles), au
Domaine de La Dune 156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON
Le chantier consistera en un atelier de jardinage au sein du parc de l’établissement.
 

 
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL :
 
Durée du séjour :
La présente convention s’applique à un séjour couvrant la période du lundi 24 Octobre 2016 au
vendredi 28 Octobre 2016 inclus (5 jours):
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Nombre de participants :
 
Enfants et jeunes adolescents âgés de 6 à 17 ans : 16
Encadrants adultes : 4
 
Hébergement et Restauration :
 

ü
Hébergement :

Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde disposera de l’ensemble des
installations de pavillons nécessaire au bon fonctionnement du séjour /chantier (logement et
restaurant).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août
1995 modifié par le décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.
 

ü
Restauration :

Le groupe de jeunes sera accueilli dans les meilleures conditions diététiques appliquées à
l’alimentation des jeunes.
Le prestataire s’engage à fournir le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner du jour d’arrivée.
 
Le blanchissement du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur.
 
Tarifs :
 
Le prix journée par personne – jeunes et adultes- est fixé à 12.50 euros (douze euros et cinquante
centimes). Ces tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, la révision de ceux-ci ayant lieu tous les
ans par le Conseil Municipal.
L’hébergement, le petit-déjeuner et le goûter sont gratuits. La prestation n’inclut pas le dîner
(excepté du lundi) qui reste à la charge de l’association.
 
Horaire d’Arrivée : le lundi 24 octobre après-midi.
Horaire de Départ : le vendredi 28 octobre après le déjeuner
 
 
ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR :
 

I. Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être
restitués en l’état.

II.  L’utilisateur pourra disposer uniquement du matériel mis à sa disposition. De plus si
 des clefs des locaux lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et l’accès auxquels
 elles donnent droit :

III. L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et
des bonnes mœurs.

IV. Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion
 
 
ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION
 
La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax)
dûment complétée et signée,
 
Le séjour sera dû pour le nombre de participants indiqué à savoir : 16 jeunes et 4 adultes, sans
modification au moins un mois avant le début du séjour.
 
Un état des lieux contradictoire ainsi que la liste des matériels mis à disposition seront établis à
l’arrivée et au départ, signé par les deux parties.
 
4.1 - Etat des lieux contradictoire
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L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur sont en très bon état et d’utilisation
normale immédiate.
Ces opérations s’effectuent en présence du responsable du séjour et de la responsable du Domaine,
qui viseront l’état précisé en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquants lui seront imputés
sous réserve d’avoir été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra
impérativement être présenté au preneur préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée
par le preneur.
 

Les équipements et biens suivants sont mis à disposition :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Les clefs du pavillon d’hébergement doivent être retirées à l’accueil lors de

l’arrivée et déposées avant le départ. Le lieu de dépôt des clefs doit être précisé
au preneur. En cas de perte, la clef sera facturée 36 euros

 
4.2 - Dénonciation de la convention
 
La présente convention peut être dénoncée :
 
1. Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressé à l’organisateur :
 

a. Pour cas de force majeure,
 

b. Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de
l’éducation ou à l’ordre public.

 
 

c. Si les locaux sont utilisés à des fins conforme aux obligations contractées par
les parties, ou  dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.

 
2. Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la date
de début de la prestation.
 
Au-delà du délai de dénonciation, le séjour est dû, quelque soit le nombre de participants.
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE.
 
L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à
l’utilisation des locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.
 
L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du Domaine de la Dune.
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable
de l’établissement et sera facturée au preneur.
 
La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité
applicables aux établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce, conformément
aux textes en vigueur. La responsable de l’établissement effectue avec le responsable du séjour une
reconnaissance des dispositifs de protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable du domaine s’engage également à fournir au preneur une photocopie du dernier
procès verbal de la commission de sécurité.
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT
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Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes à la signature de la convention et le solde le 1er jour
du séjour.
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le……………..
 
 
 
 
Le Président de l’Association

Pour le MAIRE de BORDEAUX
L’Adjoint au Maire

Arielle PIAZZA
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CONVENTION
 
 
 

SEJOUR 
DOMAINE DE LA DUNE

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES
 
 
D’une part :
 
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ………..………. n°……………………
 
 
Et d’autre part :
 
Monsieur le lieutenant-colonel Laurent LECOMTE, secrétaire général adjoint Fondation « Maison
de la Gendarmerie »
10 Rue de Tournon 75006 PARIS
 
 
HISTORIQUE :
 
Le Domaine de la Dune  situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une
propriété de la ville de Bordeaux issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.
 
En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est
devenu par la suite Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du Centre a
été réalisée en 1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour Le Domaine de LA DUNE  peut accueillir
des stages sportifs, séjours d’enfants,  séminaires d’études, groupes associatifs pour toutes les
activités à caractère social, socio-éducatif,  sportif,…
 
 
Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
 

Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le
…………………………………… La Ville de Bordeaux accueillera la Fondation « Maison de la
Gendarmerie » pour l’organisation d’un centre de vacances pour les enfants de 6 à 17 ans
(garçons et filles), dans le Domaine de LA DUNE
156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON
 
 
 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL:
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Durée du séjour :
La présente convention est souscrite pour une période déterminée de 44 jours au cours de l’été
2016 et répartie comme suit :
 
Trois Séjours :
 

o Du mercredi 6 Juillet 2016 au mardi 19 juillet 2016 pour 68 enfants et 12 adultes.
o Du mardi 19 Juillet 2016 au lundi 1er août 2016 pour 40 enfants et 8 adultes.
o Du lundi 1er Août 2016 au dimanche 14 août 2016 pour 40 enfants et 8 adultes.

 
Deux périodes de présence du personnel encadrant pour les préparations  et le rangement des
séjours :

 
o Du lundi 4 juillet au mardi 6 juillet 2016 pour 4 personnes
o Du dimanche 14 au mardi 16 août 2016 pour 4 personnes

 
Le prestataire s’engage à assurer l’hébergement dans les conditions normales de confort et de
nourriture.
 
 
Hébergement et Restauration :
 

ü
Hébergement :

La fondation « Maison de la Gendarmerie » disposera de l’ensemble des installations de pavillons
nécessaire au bon fonctionnement du centre de vacances (logement, restaurant, infirmerie).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août
1995 modifié par le décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.
 

ü
Restauration :

Le prestataire s’engage à fournir la nourriture avec 4 repas par jour  : petit déjeuner, déjeuner,
goûter, et dîner, et ce dans les meilleures conditions diététiques appliquées à l’alimentation des
jeunes de 6 à 17 ans.
Le blanchissage du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur et s’effectuera pour chaque séjour.
 

ü
Tarifs :

o Le prix journée par personne est fixé à 35,50 euros
o Le montant de la location de la salle Arguin est fixé à 630 euros par séjour.
o Le montant de la location de la salle Pyla, et du Bureau est fixé à 89 euros par séjour et

par salle.
 
Horaires d’Arrivée : à préciser pour les trois séjours (1er repas le soir)
Horaires de Départ : à préciser pour les trois séjours (en matinée)
 
 
ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR :
 

I. Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être
restitués en l’état.

II.  L’utilisateur pourra disposer uniquement des locaux et matériel mis à sa disposition.
 De plus si des clefs des locaux lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et
 l’accès auxquels elles donnent droit :

III. L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et
des bonnes mœurs.

IV. Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion
 
ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION
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La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax)
dûment complétée et signée.  Sans modification de l’effectif au moins un mois avant le début du
premier séjour, le séjour sera dû pour le nombre de participants indiqué à savoir :
 

o Du mercredi 6 Juillet 2016 au mardi 19 juillet 2016 pour 68 enfants et 12 adultes.
o Du mardi 19 Juillet 2016 au lundi 1er août 2016 pour 40 enfants et 8 adultes.
o Du lundi 1er août 2016 au dimanche 14 août 2016 pour 40 enfants et 8 adultes.

 
Un état des lieux contradictoire ainsi qu’une prise en compte des matériels mis à disposition seront
établis à l’arrivée et au départ, signés par les deux parties, et ce, pour chaque séjour.
 
 
4.1 Etat des lieux
L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur sont en très bon état et d’utilisation
normale immédiate.
Ces opérations s’effectueront en présence du responsable du centre de vacances et de la
responsable de l’établissement, qui viseront l’état précité en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquant lui seront imputés
sous réserve d’avoir été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra
impérativement être présenté au preneur préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée
par le preneur.
 
 

Les équipements et biens suivants :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Salle de réunion
o Rétroprojecteur
o Les clefs des salles ainsi que celles des entrées des pavillons d’hébergement

doivent impérativement être retirées à l’accueil lors de l’arrivée et déposées
avant le départ. Le lieu de dépôt des clefs devra être précisé au preneur. En
cas de perte, la clef sera facturée 36 euros.

 
4.2 Dénonciation de la convention
 
La présente convention peut être dénoncée :
 
1. Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec

accusé de réception adressée à l’organisateur :
 
a. Pour cas de force majeure,

 
b. Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation

ou à l’ordre public,
 

 
c. Si les locaux sont utilisés à des fins non-conformes aux obligations contractées par

les parties, ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.

 
2. Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux,

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la
date de début de la prestation.
Au-delà du délai de dénonciation, le séjour est dû, quelque soit le nombre de participants.

 
 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE.
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L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à
l’utilisation des locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.
 
L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du DOMAINE DE LA DUNE.
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable
de l’établissement et sera facturée au preneur.
 
La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité
applicables aux établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce conformément
aux textes en vigueur.
La responsable de l’établissement effectue avec le directeur du centre de vacances une
reconnaissance des dispositifs de protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable de l’établissement s’engage également à fournir au preneur une photocopie du
dernier procès verbal de la commission de sécurité.
 
 
ARTICLE 6 – TARIFS – MODALITES DE PAIEMENT
 
Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes dès la signature de la convention, 40% au 1er juin 2016,
et le solde à la fin du troisième séjour, soit le mardi 16 août 2016 à réception de la facture du solde.
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le………………….
 
 
 
 
 
 

Pour le MAIRE de BORDEAUX
L’Adjoint au Maire

Arielle PIAZZA
 
Monsieur le lieutenant-colonel Laurent LECOMTE
Secrétaire général-adjoint                                                                                            
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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D-2016/122
Mise en place d’une caisse d’avance dans le cadre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain et intégration de la caisse d’avance
mise en place dans le cadre du Programme d’Intérêt Général
métropolitain.Convention.Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

1. Mise en place d’une caisse d’avance dans le cadre de l’OPAH
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain intégrant un
volet de traitement des Hôtels Meublés (OPAH-RU HM) incite les propriétaires à réhabiliter leur
logement grâce à des leviers financiers et/ou coercitifs sur le périmètre (re)Centre pour faciliter
le renouvellement centre ancien.
 
Ce dispositif s’aligne sur la réglementation de l’Anah et vise à répondre à un double enjeu :

· améliorer d'une part les conditions d'habitabilité des logements, particulièrement en
luttant contre l'habitat indigne, en améliorant les performances énergétiques et en
favorisant le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées,

· d'autre part, développer une offre locative à loyers maitrisés sur la commune en
conservant les caractéristiques patrimoniales des bâtiments.

 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, les subventions octroyées sont payées sur
factures.
 
Si ces subventions apparaissent aujourd’hui assez incitatives pour les propriétaires, notamment
les plus modestes qui peuvent bénéficier jusqu’à 80% d’aides, on constate que le pré-financement
des travaux constitue un point de blocage car les ménages éligibles n’ont pas les moyens
d’avancer le montant des travaux, les faisant ainsi renoncer à leur projet de réhabilitation.
 
La solution ne peut être trouvée dans les circuits de financement classiques, car l’accès au prêt
s’avère difficile pour ces propriétaires, les banques restant frileuses à financer des ménages
modestes, qui sont pourtant le cœur de cible de ces dispositifs.
 
InCité estime que 20 % de leurs contacts abandonneraient la démarche faute de pouvoir faire
l’avance des subventions.
 
Pour dépasser cette difficulté, il est proposé de compléter l’OPAH par la mise en place d’une
caisse d’avance dédiée, portée par le Crédit Municipal de Bordeaux et gérée par InCité, animateur
de l’OPAH. La ville participera financièrement en prenant à sa charge les intérêts de prêts et en
adaptant le règlement de ses aides à un tiers autre que le propriétaire, via un mandat.
 
 
Effets bénéfiques de la caisse d’avance
 
La caisse d’avance permettra d’améliorer sensiblement la mise en œuvre de l’OPAH RU, à
plusieurs titres.
 
D’une part, elle répond au besoin de pré-financement sans augmenter le taux d’endettement de
ces ménages fragiles et favorise la solvabilisation des propriétaires très modestes éligibles aux
dispositifs.
 
De manière induite, la caisse d’avance permettra de capter un plus grand nombre de ménages
cibles et d’améliorer l’efficacité du dispositif.
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Enfin, la caisse d’avance constituera un levier économique sécurisant les artisans, qui sont
assurés d’un paiement rapide, sans attendre le versement des subventions, ce qui permettra de
restaurer leur confiance et leur mobilisation en faveur des dispositifs animés.
 
Mise en œuvre opérationnelle de la caisse d’avance
 
La caisse d’avance se veut très simple pour faciliter et sécuriser les paiements des partenaires.
 

· Le propriétaire donne mandat à InCité pour percevoir les subventions ; aucune
subvention ne transite via le propriétaire.

 
· Le crédit municipal porte l’avance de l’ensemble des subventions des partenaires.

Le crédit municipal paye un 1er acompte pour lancer le chantier puis acquitte l’ensemble des
subventions après la réalisation des travaux, directement aux artisans.

 
· Les partenaires et les communes versent les subventions à InCité après travaux.

 
· Incité rembourse le crédit municipal avec les subventions des partenaires au fur et à

mesure des paiements des partenaires.
 
Les dossiers qui bénéficieront de la caisse d’avance seront préalablement étudiés par les
membres du Comité Partenarial qui autoriseront au cas par cas le recours à la caisse d’avance.
 
D’ici la fin de l’OPAH, on peut estimer que 13 propriétaires fragiles pourraient bénéficier de
la caisse d’avance pour la réalisation de travaux lourds, de performance énergétique, ou
d’adaptation de leur logement.
 
Implications financières
 
La gestion des caisses d’avance sera assurée par InCité et intégrée à sa mission de suivi-
animation, sans rémunération supplémentaire pour cette prestation.
 
L’utilisation de la caisse d’avance sera sans impact financier pour les propriétaires autre que
l’assurance décès (0,65% du montant du prêt, soit de 2 € à 25 €/ mois).
 
Pour faire fonctionner la caisse d’avance, il est demandé à la collectivité maître d’ouvrage de
l’OPAH de  porter les intérêts des prêts (taux d’intérêt fixe de 3 % négocié avec le Crédit Municipal).
Au vu du nombre de dossiers, le coût pour la ville de Bordeaux serait de 8 481 € / an, soit 4 393
€ jusqu’au terme de l’OPAH, à intégrer au budget 2016.
 
En complément de la mise en place de la caisse d’avance liée à l’OPAH, les administrés habitant
hors du périmètre de l’OAPH, bénéficiant des aides du PIG, pourront également bénéficier d’un
dispositif de préfinancement porté par la Métropole.
 
 
 
 

2. Intégration des aides de la ville de Bordeaux au sein de la caisse d’avance liée au
PIG Métropolitain

 
Le Programme d’Intérêt Général métropolitain (PIG) complète l’action de l’OPAH en couvrant le
reste de la commune. Cet outil incitatif, plus léger que l’OPAH, permet d’octroyer une aide à la
réhabilitation grâce à un partenariat financier élargi et un accompagnement individualisé.
 
Tous les habitants de Bordeaux ont dès lors accès à des aides bonifiées par les partenaires et
se voient proposer un accompagnement personnalisé pour construire et préciser leur projet de
réhabilitation.
 
Confrontée aux mêmes problématiques de préfinancement des dossiers des propriétaires les plus
fragiles, la Métropole a également mis en place par délibération du 30 octobre 2015, un dispositif
identique de pré-financement des aides liées au PIG métropolitain

396



Séance du mardi 29 mars 2016
 
La Métropole, maitre d’ouvrage du PIG prendra à sa charge 58 100 €, soit 16 600 €/an (soit 40
dossiers/an sur la métropole jusqu’en décembre 2018).
 
Pour que les habitants de Bordeaux puissent bénéficier d’un préfinancement global des aides du
PIG, la ville doit intégrer la caisse d’avance métropolitaine et autoriser le versement des aides de
la ville dans le cadre du PIG à un tiers autre que le propriétaire.
 
La dissociation des caisses d’avance de chaque dispositif est nécessaire pour garantir une lisibilité
de gestion des crédits transitant au sein des dispositifs animés. L’indépendance des caisses
d’avance respecte également la durée de mise en œuvre des dispositifs (6 mois d’animation
restant pour l’OPAH contre 3 ans pour le PIG).
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de Bordeaux
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26/09/2011, autorisant la mise en place de
l’OPAH RU de Bordeaux
 
Vu le marché notifié en date du 18 juillet 2011 attribué à Incité pour le suivi animation de l’OPAH
RU de Bordeaux
 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16/12/2013 autorisant la participation de
la ville au Programme d’Intérêt Général «Un logement pour tous au sein du parc privé de la
Métropole » sur la période 2013 - 2018,
 
Vu la délibération du Conseil métropolitain en date du 30 octobre 2015, autorisant la mise en
place de la caisse d’avance dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) «Un logement
pour tous au sein du parc privé de la Métropole »;
 
 
Entendu le rapport de présentation
 
Considérant que la mise en place d’une caisse d’avance constitue une plus value notoire pour la
réussite de l’OPAH et améliore la qualité de ce dispositif pour les usagers,
 
Considérant que cette action doit être couplée à l’intégration de la caisse d’avance du PIG pour
assurer une cohérence entre les dispositifs de réhabilitation pour accompagner l’ensemble des
habitants de la ville,
 
Considérant que la mise en place de ces dispositifs de pré-financement apparait incontournable
pour la bonne réussite de l’OPAH et du PIG afin que les  ménages les plus précaires puissent
y émarger.
 
Décide
 
Article 1 :
D’autoriser la mise en place d’une caisse d’avance dans le cadre de l’OPAH RU de Bordeaux,
 
Article 2 :
De prévoir une enveloppe de 8 481 € par an pour payer les intérêts au crédit municipal,
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l'exercice en cours.
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Article 3 :
D’autoriser l’intégration des aides de la ville au sein de la caisse d’avance liée au Programme
d’intérêt Général,
 
Articles 4 :
D’autoriser le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de la présente délibération, et
notamment la convention liant la Ville, InCité et le Crédit Municipal.
 
 
 
Fait et délibéré au siège de la Ville de Bordeaux le
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON ?

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain du centre historique incite les propriétaires à réhabiliter leur logement grâce à des leviers
financiers. Des subventions qui apparaissent, aujourd’hui, assez incitatives pour les propriétaires, notamment les
plus modestes qui peuvent bénéficier jusqu’à 80% d’aides, mais on constate que le préfinancement des travaux
constitue souvent un point de blocage, car les ménages éligibles n’ont pas les moyens d’avancer ce montant
de travaux, les faisant ainsi renoncer à leur projet de réhabilitation. InCité estime que 20% de leurs contacts
abandonneraient la démarche, faute de pouvoir faire l’avance des subventions.

Pour dépasser cette difficulté, il est proposé de compléter l’OPAH par la mise en place d’une caisse d’avance dédiée
portée par le Crédit municipal de Bordeaux et gérée par InCité. La Ville participera financièrement en prenant à
sa charge les intérêts de prêt et en adaptant le règlement de ses aides à un tiers autre que le propriétaire via un
mandat. La caisse d’avance répond ainsi à des besoins de préfinancement, elle permet de capter un plus grand
nombre de ménages et constituera un levier économique sécurisant pour les artisans. La Métropole est confrontée
à la même problématique de financement dans le cadre du programme d’intérêt général et elle a également mis
en place, par délibération en octobre dernier, un dispositif identique de préfinancement. Pour que les habitants de
Bordeaux puissent bénéficier des aides du programme d’intérêt général, la Ville doit intégrer la caisse d’avance
métropolitaine et autoriser le versement des aides de la Ville dans le cadre du PIG.

Voilà, il vous est ainsi demandé d’autoriser la mise en place d’une caisse d’avance et l’intégration des aides de la
Ville au sein de la caisse d’avance du programme d’intérêt général.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’observations sur cette délibération ? Je ne vois pas de demande parole. Pas d’oppositions ? Pas
d’abstentions ? C’est une belle initiative. Merci. Dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 2016/123 « Dispositif d’aide à l’accession à la propriété passeport 1er logement. Aide de la ville
aux acquéreurs »
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Convention relative à la mise en place d’une caisse 

d’avance dans le cadre de l’OPAH RU-HM de Bordeaux 
 

 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Président, 
 
ET 
 
InCité Bordeaux représentée par Monsieur Benoit Gandin, Directeur général, 
 
ET 
 
Le Crédit Municipal de Bordeaux, représenté par Monsieur Christophe Leuret, 
Directeur général. 
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Préambule 
 

Depuis 2002, la Ville de Bordeaux s’est engagée dans une politique forte de 
renouvellement de son centre historique notamment à travers la mise en œuvre 
d’une première Convention Publique d’Aménagement entre la Ville et la SEM 
InCité de 2002 à 2014. Une OPAH RU a également été menée de 2003 à 2008 sur 
le centre ancien. 
 
La Ville de Bordeaux a souhaité poursuivre ce travail avec la mise en place 

d’une deuxième Convention Publique d’Aménagement (2014-2020) 

accompagnée d’une nouvelle opération programmée d’amélioration de 

l’habitat, ci-après désignée « OPAH RU-HM », mise en place dans le cadre du 

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 

(PNRQAD). 

 

L’OPAH RU-HM vise à requalifier durablement l’habitat privé du secteur du centre 

ancien en accompagnant les propriétaires privés de résidences principales dans 

la réalisation de travaux de réhabilitation nécessaires pour que les 

logements/immeubles qu’ils habitent eux-mêmes ou qu’ils mettent en location 

offrent toutes les conditions voulues de confort, de sécurité, d’hygiène et 

d’économie de charges, dans le cadre de démarches globales de 

renouvellement urbain sur des îlots à restructurer et à reconstruire. 

 

Cette ambition se traduit à travers les objectifs stratégiques suivants : 

- S’inscrire dans un projet urbain global et favoriser l’approche à l’îlot pour 

améliorer l’habitabilité des logements, 

- Assurer l’efficience de la stratégie foncière en coordonnant les actions de 

la CPA et les objectifs de l’OPAH RU HM, 

- Favoriser la diversification du parc immobilier, 

- Permettre la maîtrise des loyers dans un secteur de tension du marché, 

- Lutter contre l’habitat indigne et le mal logement, 

- Favoriser les travaux d’amélioration durable des logements privés, 

- Adapter les logements au vieillissement et aux handicaps, 

- Garantir une approche sociale dans le traitement de chaque projet, 

- Valoriser les éléments patrimoniaux, 

- Conforter l’activité économique, notamment de proximité, 

- Endiguer la fermeture progressive des hôtels meublés. 

 
Ce dispositif mis en œuvre pour une durée de cinq ans, s’appuie sur la 
mobilisation d’un large partenariat financier pour créer l'effet levier nécessaire 
afin d'inciter les propriétaires à réhabiliter leur logement, dans un contexte 
économiquement difficile.  
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L'Agence Nationale de l'Habitat (Anah), l’Etat, la Ville de Bordeaux, la 
Métropole, la Caf, la Sacicap Procivis Gironde, ou encore la Fondation Abbé 
Pierre, constituent à ce titre des partenaires institutionnels majeurs. 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, l’OPAH RU-HM est un 
dispositif dont les subventions sont payées sur factures. 
 
Or, on constate que le pré-financement des travaux constitue un point de 
blocage du dispositif car les ménages éligibles aux aides de l’OPAH RU-HM, dont 
les travaux pourraient parfois être subventionnés en intégralité, n’ont pas les 
moyens d’avancer le montant des travaux, les faisant ainsi renoncer à leur projet 
de réhabilitation. 
 
La solution ne peut être trouvée dans les circuits de financement classiques, car 
l’accès au prêt s’avère difficile pour ces propriétaires, les banques restant 
frileuses à financer des ménages modestes, qui sont pourtant le cœur de cible 
de l’OPAH RU-HM. 
 
Pour dépasser cette difficulté, il est proposé de compléter le dispositif de l’OPAH 
RU-HM par la mise en place d’une caisse d’avance, portée par le Crédit 
Municipal de Bordeaux et gérée par l’animateur de l’OPAH InCité.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les 
soussignés collaborent en vue de gérer le dispositif de préfinancement des 
subventions mobilisées au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, de Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés, telles que convenues 
dans la convention de mise en œuvre de l’OPAH RU-HM signée le 24 octobre 
2011 pour une durée de 5 ans.  
 
Elle mandate InCité pour gérer les subventions de l’ensemble des partenaires 
signataires pour le compte des propriétaires, lorsque ces derniers établissent une 
procuration à cet effet.  
 
 
1.1 Cadre général du préfinancement des subventions  
 
Afin de prévenir et arrêter le processus de dégradation des logements privés de 
Bordeaux, un dispositif de préfinancement des subventions, telles que prévues 
dans la convention de l’OPAH RU-HM signée le 24 octobre 2011, est mis en place 
entre le Crédit Municipal de Bordeaux, la Ville de Bordeaux et InCité. Ce dispositif 
permet de faciliter le financement des travaux et donc la réalisation des 
opérations d’amélioration de l’habitat. 
 
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires, qui ne peuvent faire l’avance des 
subventions, et donc projeter un programme de travaux.  
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Le propriétaire est soumis à des engagements précis qu’il doit respecter sous 
peine de perdre le bénéfice du préfinancement. Ces obligations sont exposées 
dans un contrat spécifique : le mandat InCité/propriétaire, annexé au présent 
protocole. 
 
Cet outil permet de mobiliser les subventions dans un délai maximum d’un mois 
après agrément en CLAH, pour permettre la concrétisation du projet de travaux. 
De même, il a vocation à réduire significativement les délais entre l’agrément du 
dossier par l’Anah et le démarrage des travaux, évitant qu’entre-temps, des 
propriétaires abandonnent leur projet de travaux.  
 
Incité, animateur de l’OPAH RU-HM, coordonne ce dispositif et contrôle la 
conformité de chaque étape des dossiers. InCité constitue l’intermédiaire entre 
le propriétaire, les artisans, les financeurs sollicités et le Crédit Municipal de 
Bordeaux.  
 
L’avance des subventions est versée aux artisans, sur factures d’acomptes, au 
démarrage des travaux, et sur factures du solde, à l’achèvement des travaux, au 
prorata du taux de subvention global mobilisé sur chaque projet.  
 
1.2 Bénéficiaires et Objectifs 
 
Les bénéficiaires de ce dispositif sont les propriétaires les plus fragiles, répondant 
aux critères définis dans la convention de l’OPAH RU-HM et par la réglementation 
Anah en vigueur et dont les dossiers ont fait l’objet d’un agrément de la 
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) et d’un avis favorable 
des membres du comité technique institué dans le cadre de l’OPAH RU-HM de 
Bordeaux. 
 
Le montant total des subventions à percevoir a été estimé à 218 000 € ; le 
calibrage du fonds de roulement, correspondant au montant annuel des 
subventions à percevoir, qui assurera le préfinancement est estimé à 418 000 €, 
selon le principe de reconstitution. 
 
 
ARTICLE 2 : PRINCIPES DU DISPOSITIF ET SUIVIS 
 
2.1. Les principes et modalités du préfinancement 
 
Le Crédit Municipal de Bordeaux octroie un prêt au taux de 3% à InCité, les 
intérêts étant financés par la Ville de Bordeaux ; avec cette ressource, le Crédit 
Municipal de Bordeaux octroie des avances sur subventions, versées directement 
aux artisans de chaque propriétaire afin de faciliter le démarrage et la réalisation 
de travaux, après saisine d’InCité qui aura vérifié la conformité du dossier.  
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Ensuite les subventions des partenaires financiers (Anah, Etat, Ville de Bordeaux 
Métropole, Bordeaux Métropole…) sont versées directement à InCité en vertu 
d’un mandat de gestion des fonds et d’une procuration du propriétaire.  
 
Dans tous les cas, le montant du préfinancement de subventions ne pourra 
excéder 100% du montant total des subventions prévisionnelles accordées.  
 
Les avances de subventions versées aux artisans ne sont pas calculées pour 
couvrir l’intégralité des factures et seront réparties de façon proportionnelle au 
taux global de subventions auprès de chaque artisan intervenant sur le chantier, 
tel que défini dans le dossier de demande de subvention déposé à l’Anah.  
 
Pour bénéficier du préfinancement, les propriétaires occupants des logements 
insalubres1 , où en état de dégradation importante2, devront obligatoirement 
s’assurer les services d’un maître d’œuvre ou d’un architecte avec mission 
complète, qui sera le garant auprès d’InCité du bon déroulement de la 
réalisation des travaux, et du respect des devis conformes au programme : pour 
cela, le propriétaire fournit un contrat de maîtrise d’œuvre à InCité.   
 
Le(s) versement(s) du préfinancement à(aux) l’artisan(s) est effectué par le 
Crédit Municipal de Bordeaux sur saisine d’InCité, qui contrôle les pièces 
nécessaires.  
 
Le propriétaire verse mensuellement au Crédit Muncipal de Bordeaux une 
assurance décès équivalente à 0.65% du total des subventions engagées, 
reportée sur 16 mensualités, à partir du mois suivant l’agrément du dossier par 
l’Anah.  
 
La vérification de la réalité des travaux par rapport aux demandes de 
subventions sera assurée par InCité. Le demande d’avance des subventions sera 
réalisée systématiquement auprès de l’Anah par InCité. 
 
Les demandes de paiements des subventions auprès de chacun des partenaires 
(Anah, Etat, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole…) seront assurées par InCité.  
 
Une fois la demande de paiement validée par l’Anah, chaque financeur versera 
à InCité ses subventions engagées selon la convention de l’OPAH. 
 
InCité, au fur et à mesure des perceptions, versera au Crédit Municipal de 
Bordeaux les subventions.  

                                                           
1
 Insalubrité évaluée par InCité à partir de la grille insalubrité, avec un indice > 0,3, en collaboration avec l’Anah.  

2
 Dégradation forte évaluée par InCité à partir de la grille de dégradation de l’Anah, avec un indice > 0,54. 
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2.2. Le pilotage 
 
Le dispositif est suivi par le comité de pilotage de l’OPAH RU-HM composé d’un 
représentant de chacun des signataires du présent protocole. Le comité se 
réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an pour le suivi du dispositif 
et son évaluation. Le secrétariat de la commission est assuré par InCité. Un 
procès-verbal des réunions de cette commission sera établi et transmis à 
l’ensemble des signataires. 
 
2.3. Le suivi technique 
 
Le Comité technique institué dans le cadre de l’OPAH RU-HM assure l’examen 
des dossiers recevables au préfinancement des subventions et se prononce sur 
leur éligibilité. Il réunit l’ensemble des partenaires signataires de la présente 
convention. 
 
Le secrétariat de la Commission est assurée par InCité ; les décisions sont 
consignées dans un compte-rendu transmis à l’ensemble des partenaires qui 
vaut relevé de décision.   
 
 
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE CHACUN DES PARTENAIRES 
 
3.1. Les engagements du Crédit Municipal de Bordeaux 
 
Le Crédit Municipal de Bordeaux consacre une enveloppe globale de 418 000 € 
(quatre cent dix-huit mille euros). Cette enveloppe globale est destinée à 
financer des prêts destinés aux avances sur subventions entre le Crédit Municipal 
de Bordeaux/InCité/la Ville de Bordeaux/le Propriétaire, réalisés aux conditions 
suivantes :  
 
Les modalités de ce prêt entre le Crédit Municipal de Bordeaux / InCité / la Ville 
de Bordeaux / le propriétaire est réalisé aux conditions suivantes : 
 
- taux du prêt : 0% pour le propriétaire 

 
- bonification du taux de 3% pour la Ville de Bordeaux 
 
- durée maximum du prêt : 18 mois  
 
- échéance : remboursement à réception de l’avance Anah et du solde des 

subventions de l’ensemble des financeurs, après vérification des travaux 
achevés et constitution du dossier de demande de paiement par InCité.  

 
- assurance décès à la charge du propriétaire, versée mensuellement sur 18 

mois, à hauteur de 0.65 % du montant des subventions engagées.  
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Le Crédit Municipal de Bordeaux s’engage à verser aux artisans, sur saisine 
d’InCité, par virement, un montant défini par InCité, à partir d’une facture 
d’acompte ou de solde.  
 
3.2. Les engagements de la Ville de Bordeaux 
 
La Ville de Bordeaux, par délibération du 29 mars 2016, s’engage à bonifier le 
prêt à hauteur de 3%.  
 
Les intérêts seront payés au solde de chaque dossier, sur facture du Crédit 
Municipal de Bordeaux.  
 
La ville de Bordeaux autorise le versement à InCité des subventions communales 
afférentes à l’OPAH RU-HM de Bordeaux, sur la base d’un mandat établi entre 
InCité et chaque bénéficiaire d’un préfinancement au titre de la présente 
convention et de la demande de paiement réalisée après vérification des 
travaux et des pièces nécessaires par InCité.  
 
Au vu du nombre de dossiers (environ 24/an), le coût pour la Ville de Bordeaux, 
maîtrise d’ouvrage de l’OPAH RU-HM serait de 8 481€/an, soit 4 393 € jusqu’au 
terme de l’OPAH. 
 
3.3. Les engagements d’InCité 
 

InCité s’engage à :  
 
- fournir dans les dossiers de demande de préfinancement le plan de 

financement définitif établi et signé par le bénéficiaire, sur la base du 
modèle annexé à la présente convention, 
 

- vérifier l’éligibilité des demandes de préfinancement, 
 
- constitution des dossiers éligibles, 
 
- présentation des dossiers pouvant bénéficier de la caisse d’avance en 

Comité technique (cf. supra article 2.3) pour avis préalable avant agrément 
par la CLAH, 
 

- assurer la tenue administrative et la vérification de chaque dossier, 
 
- vérification de la recevabilité des demandes, et de l’authenticité des 

mandats et des signatures apposées, 
 
- tenue des plans de financement de chaque dossier permettant de justifier 

le préfinancement, 
 
- vérification des notifications de subvention(s), 
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- sollicitation du « reste à charge » des propriétaires dès les demandes 

d’acomptes des artisans pour démarrer les travaux. Cette partie pré-
financée est complétée par l’avance des subventions apportée par le 
Crédit Municipal de Bordeaux, 

 
- vérification de la réalité des travaux, ce qui n’ôte pas à l’Anah et aux 

Collectivités leur droit de réaliser leurs propres contrôles, 
 

- suivi du versement des subventions sur son compte prévu spécifiquement  à 
cet effet auprès de tous les financeurs et du reversement des subventions 
au Crédit Municipal de Bordeaux.  

 
A cet effet, le propriétaire signe au profit d’InCité un mandat autorisant InCité à 
percevoir les subventions sur son propre compte ouvert à cet effet.  
 
InCité s’engage également à :  
 
- demander l’ouverture d’un compte spécifique, 

 
- utiliser exclusivement ce compte pour percevoir les subventions des 

partenaires dans le cadre de l’OPAH RU-HM, 
 
- organiser les tenues du Comité technique pour l’attribution du 

préfinancement aux propriétaires bénéficiaires, 
 
- faire état en comité de pilotage de l’OPAH RU-HM du bilan du dispositif, 
 
- tenir informés le Crédit Municipal de Bordeaux et la Ville de Bordeaux des 

dossiers de préfinancement engagés par InCité et des montants relatifs à 
chaque dossier. 

 
Des moyens spécifiques seront mis en place pour assurer la gestion du dispositif 
de préfinancement (cf. article 6). 
 
 
ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE DU DISPOSITIF DE PREFINANCEMENT 
 
InCité prend en charge dans le cadre de ses missions d’animation et de pilotage 
confiées par la Ville de Bordeaux par marché, le dispositif de gestion 
administrative et financière du préfinancement des subventions, avec le Crédit 
Municipal de Bordeaux.  
 
Ce dispositif comprend au sein de l’équipe d’InCité : 
 
- un chef de projet et deux chargés d’opérations de l’équipe d’animation de 

l’OPAH RU-HM qui seront en charge de l’instruction administrative et 
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technique des dossiers de préfinancement, du suivi des justificatifs de 
versement des préfinancements ainsi que du suivi de la collecte et de la 
transmission aux financeurs dans les délais des pièces justificatives au 
paiement des subventions. Des tableaux de suivi seront tenus à jour. 
 

- une personne du service Comptabilité qui suivra les versements des 
subventions (avances et soldes) versés en suivant au Crédit Municipal de 
Bordeaux. Des tableaux de suivis seront tenus à jour. 

 
Ce dispositif comprend au sein du Crédit Municipal de Bordeaux : 
 
- Une personne chargée de verser aux artisans, sur saisine d’InCité, le 

préfinancement défini par InCité (un acompte et un solde par artisan).  
 
 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est valable pour tous les dossiers déposés dans le cadre 
de l’OPAH RU-HM et conclue jusqu’au terme de la convention de l’OPAH RU-HM, 
soit jusqu’au 23 octobre 2016. Cette convention sera automatiquement 
reconduite dans l’éventualité d’une prorogation de l’OPAH RU-HM. Elle prendra 
effet à la date de sa signature et jusqu’au terme des dossiers engagés.  
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION ET REVISION DE LA CONVENTION 
 
Au regard de l’évolution du dispositif, le comité de pilotage de l’OPAH RU-HM de 
Bordeaux appréciera les mesures de redressement à prendre le cas échéant. 
 
Les modifications ainsi apportées à la convention feront l’objet d’un avenant 
signé par chacun des partenaires de la convention initiale. 
 
La convention pourra être résiliée dès lors qu’une des parties ne respecte pas ses 
obligations. 
 
 
ARTICLE 9 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, 
en tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
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Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le………………….. 
 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Juppé 
Maire 

 
 

 
Pour le Crédit Municipal 

de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe LEURET 
Directeur général 

 
Pour InCité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benoit Gandin 
Directeur général 
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D-2016/123
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à
Bordeaux. Ce dispositif appelé «  Passeport 1er Logement  » permet d’accorder des aides
financières aux ménages qui désirent acheter leur premier logement en résidence principale
à Bordeaux.
 
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :

ð les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,

ð le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,

ð leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ+ 2012.
 
Compte tenu de l’évolution du PTZ+, ce dispositif a été modifié par délibération du
25 février 2013 en maintenant l’application des plafonds de ressources du PTZ + 2012 qui
couvrent un plus large panel d’accédants, et en déconnectant l’octroi de l’aide de la Ville
de l’obtention d’un prêt à taux zéro.
 
 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

ð d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1er Logement »,
ð d’un logement ancien sur le territoire du PNRQAD Bordeaux Re[Centres] sous

condition résolutoire de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année
précédent ou suivant l’acquisition du logement selon les caractéristiques du logement
décent,

ð d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
ð d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2°du I
de l’article 257 du code général des impôts,

ð d’un logement mis en vente par un bailleur social sur le territoire de la commune
de Bordeaux selon les termes des articles L.443-7 et L.443-11 du Code de la
Construction et de l’Habitation.

 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 6 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 22 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation
de travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement d’usage, le versement
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de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition et d'un certificat de paiement établi par la Ville.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires, au plus tard dans un délai d’un an après la signature de son acte
d’acquisition et il justifiera ces travaux au moyen des factures. Dans le cas contraire il sera
tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON

Oui, il s’agit d’une délibération tout à fait habituelle sur notre dispositif d’aide aux primo-accédants. Il vous est
proposé, dans ce cadre, d’aider six nouveaux ménages pour un montant de 22 000 euros.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO ?

 M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, ce dispositif arrivant en fin de programmation, nous voudrions en savoir
plus sur son éventuelle prolongation dans un contexte où plus que jamais l’accession à la propriété et au-delà le
simple accès à un logement est un problème central à Bordeaux. Bordeaux, rappelons-le, où le prix de l’immobilier
a doublé en dix ans.

En reprenant le bilan du programme local de l’habitat de la Métropole daté de juin 2015, on peut faire un certain
nombre de constats assez marquants. Je vous lirai ici une toute petite partie de ses conclusions. L’offre de logement
se caractérise par des prix encore élevés qui ne s’adaptent pas aux besoins locaux, mais qui semblent plus répondre
à une demande hypothétique de ménages hors du territoire. L’acquisition d’un logement neuf tel que l’on peut
le trouver sur le marché n’apparaît possible que pour les 20% des ménages les plus riches déjà résidents dans
la Métropole, et ceci concernerait principalement des ménages déjà propriétaires en excluant complètement les
ménages locataires du parc public dont les ressources ne pourraient répondre aux prix de marché. Seul un logement
dans l’ancien permettrait aux 20% les plus aisés des locataires en HLM d’accéder à la propriété et permettrait de
doubler le nombre total de ménages pouvant l’acquérir. On constate donc que l’on ne construit pas pour le besoin
et les capacités financières des habitants. Face à ce constat, vous nous l’avez déjà dit Monsieur le Maire, ne pas
vouloir réguler le marché via un établissement public foncier. Or les diverses mesures de compensation prises
jusqu’ici représentent une goutte d’eau par rapport aux effets dévastateurs du marché.

Pour conclure, une question simple « Considérez-vous comme une fatalité de construire des biens ne correspondant
pas aux besoins de la population et sinon, comment comptez-vous rééquilibrer significativement les choses ? »

M. LE MAIRE

Madame TOUTON ?

MME TOUTON

Tout d’abord, une précision Monsieur GUENRO, ce programme, ce dispositif n’est pas en fin de programmation.
Ce que je vous ai expliqué d’ailleurs au dernier Conseil municipal, nous sommes en train d’étudier son ouverture
pour toucher au-delà des primo-accédants, les secundo-accédants et je vous proposerai, d’ici cet été, une
nouvelle délibération qui permettra d’ouvrir plus largement ce dispositif du passeport premier logement que nous
continuerons bien sûr à faire vivre.

En ce qui concerne l’accession modérée à la propriété puisqu’il s’agit bien de votre question, je tiens à vous rappeler
d’abord que cette accession modérée, elle est imposée dans toutes les opérations d’aménagement sur la Ville de
Bordeaux où 20% des logements doivent être, prix de vente compris, entre 2 500 et 3 000 euros le mètre carré de
façon à se situer davantage dans les capacités financières de nombreux ménages bordelais et métropolitains.

En parallèle de cela, nous avons introduit dans le nouveau PLU qui sera en vigueur en 2017 une obligation de
réaliser 35% d’accession modérée dans des programmes en diffus et cela sur les quartiers qui possèdent assez de
logements locatifs sociaux de façon à pouvoir permettre déjà à des jeunes ménages de s’installer dans ces secteurs
et créer une mixité dans ces quartiers.

A Brazza, autre dispositif afin d’aider les primo-accédants, les volumes capables seront vendus entre 2 000 et 2 400
euros le mètre carré suivant leur degré de finition. Tout ça pour vous dire que nous ne faisons pas qu’aider par
une subvention et que cela paraîtrait un peu dérisoire, mais nous avons en parallèle toute une politique que nous
menons pour permettre l’accession à la propriété au plus grand nombre et en particulier à des ménages modestes
ou en tout cas aux ressources limitées.

M. LE MAIRE
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Merci, la cible que nous nous sommes fixée de 2 400 à 3 000 euros du mètre carré, hors parking si je me
souviens bien, est à peu près celle que je constate dans les villes de même importance lorsque je m’entretiens avec
mes collègues. Pas d’oppositions à cette aide passeport 1er logement ? Pas d’abstentions non plus ? Monsieur
DUCHENE ?

MME MIGLIORE

Délibération 2016/125 : « Programme européen horizon 2020 / Villes et communautés intelligentes. Projet de
sharing cities ».
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DELEGATION DE Monsieur Michel DUCHENE
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D-2016/124
Conventions de partenariat entre la Ville de Bordeaux et ses
partenaires portant sur l'organisation de la manifestation
« Semaine Digitale » du 5 au 9 avril 2016 à Bordeaux.
Autorisation de signature.
 
Monsieur Michel DUCHENE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La cinquième édition de la Semaine Digitale aura lieu du 5 au 9 avril 2016 au Hangar 14.
Elle proposera aux Bordelais, aux jeunes, aux étudiants, aux chercheurs, aux associations,
aux professionnels, aux collectivités, aux entreprises, aux seniors des temps de réflexion,
de travail, de formation, de création liés aux enjeux posés par le numérique dans nos vies
et dans nos villes.

 
A la fois festive, innovante et tout public, cette semaine s’organisera autour de trois axes :

 
· Le Village de l'Innovation, ouvert du mercredi 6 au samedi 9 avril 2016 au Hangar 14,

Le parcours découverte permettra à un public large et varié de découvrir de nombreuses
démonstrations innovantes proposées par nos partenaires au fil d'un parcours thématisé :
apprendre, se déplacer, jouer,  regarder, écouter, se soigner, bidouiller sont autant de sujets
abordés de façon concrète : robots, applications mobiles, drones, etc.

 
Des temps d’initiation au numérique à destination du jeune public : apprentissage du code
informatique, création d'effets spéciaux, tournage vidéo et réalisation d’effets spéciaux,
imprimantes 3D, robotique, etc seront au cœur d’ateliers gratuits à destination des plus
jeunes.

 
Des ateliers seront également proposés aux plus grands, abordant des thèmes aussi divers
que la recherche d’emploi assistée par le web ou l’utilisation des technologies très bas débit
…

 

· Des journées de conférences avec plusieurs temps forts

- Mardi 5 avril

La conférence « Femmes et numérique » proposera des témoignages de femmes
de tous horizons : grandes entreprises ou jeunes startups, medias, formations
ou réseaux d’influence, pour donner des modèles aux jeunes femmes et inciter
toutes les autres à oser saisir les opportunités du numérique.
 
 

- Mercredi 6 avril

La conférence «  Culture et numérique  » rassemblera les professionnels des
établissements culturels mais aussi nationaux pour aborder la thématique du
recrutement du public jeune, le rôle des bibliothèques de demain ou encore les
stratégies numériques au service du patrimoine.

 

- Jeudi 7 avril

 

Une conférence dédiée aux «  transformations des organisations  » permettra
d’échanger avec d’autres collectivités autour des grandes transformations
induites par la mutualisation des services privés et publics. Elle permettra
également de prendre un peu de recul en s’intéressant aux problématiques
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centrales de la data, de l’intelligence artificielle ou encore de l’expérience
utilisateur.

 

La Nuit de l’Innovation accueillera ensuite, de 20h à 2h, des étudiants, des
startups, des conférenciers visionnaires autour de l’innovation au sens large, afin
de sensibiliser les lycéens et les étudiants aux carrières du numérique.

 

- Vendredi 8 avril :

 

Le grand rendez-vous des entreprises et de la croissance par l’innovation sera de
retour avec la Grande Jonction. Cette manifestation phare, placée sous l’égide
de FrenchTech Bordeaux, s’intéressera aux gains concrets liés à l’adoption du
numérique mais aussi de nouvelles méthodes de conception des biens et services
tenant compte de l’expérience utilisateur.

 

· La programmation artistique, dédiée à l’art numérique, s’étendra tout au long de la
semaine, à travers des expositions, des concerts, des temps de travail, et trouvera
son aboutissement lors de deux moments phares :

- un lasershow à l’intérieur de la cathédrale Saint-André, le vendredi 8 avril ;
- une soirée de clôture digitale et électronique au Rocher de Palmer le samedi

9 avril accueillant des artistes de renommée internationale.
 
Pour mettre en œuvre et faire vivre l’ensemble de ces animations, la Ville de Bordeaux
souhaite concrétiser différents partenariats, à la fois pour porter les projets et les sponsoriser
financièrement ou par du prêt de matériel ou apport de services.
 
La convention qui vous est proposée en annexe fixe le cadre générique des modalités de
collaboration entre la Ville de Bordeaux et les partenaires.
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Elle sera ensuite déclinée en prenant en compte les spécificités propres à chaque partenariat
telles que détaillées dans le tableau ci-dessous :

 

Société

Montant
engagement

pressenti Autres engagements consenti
Aquitem 800 €  

CDiscount 5 000 € Accueil de la conférence STHACK de sécurité
informatique au Musée d’Aquitaine

CEA Tech 1 500 €  
CIC 15 000 €  
EMC 15 000 €  

EPSON  Prêt de matériel (équivalent environ 5000�)

ERDF 5 000 €  

Heliosis 400 €  

Keolis 5 000 € Organisation d’un hackathon mobilité

Microsoft 9 000 € Accueil d’une journée Digigirlz

SFR 10 000 €  

One point 6 000 €  

Orange 15 000 € Accueil d’un « appartement connecté » au sein du
Village de l’Innovation

SCC 400 €  

Skylane Optics 800 €  

Sogeti 5 000 €  

Sopra Steria 15 000 € Accueil d’un cocktail déjeunatoire au H14

TDF 10 000 €  

XEROX 7 000 €  
Association
ECOM  Responsable du programme et coordinateurs de la

journée du 8 avril
TOTAL 125 900 €    

 
Il convient de préciser que cette liste des partenaires n’est pas exhaustive.
 
En conséquence je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions à venir avec les partenaires, bâties selon le
modèle annexé à la présente.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de Partenariat entre la Ville de Bordeau x et  la société …………….. pour 
l'organisation de la cinquième édition de la Semain e Digitale du 5 avril au 9 avril 2016 
 

 
 
Entre :  
 
 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland 33077 BORDEAUX représentée par 
Monsieur Michel DUCHENE, conseiller municipal délégué pour la cité digitale et de 
l’innovation dans la Ville  
 
Ci-après désignée "la Ville de Bordeaux" 
 
 
ET 
 
 
La société ……………………………………… 
 
Société Anonyme au capital de ………….. euros, immatriculée au registre du commerce et 
de sociétés de ;…………………. sous le numéro ………………….., et ayant son siège social 
au ……………………………………… à ………………….. (………………). 
Représentée par Monsieur/Madame…………………. en sa qualité de 
…………………………….. 
 
 
 
Ci-après dénommée « la société ………………………» ou le « Partenaire » 
 

 

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :  
 
L'innovation numérique constitue un levier essentiel du développement de la Ville, 
d'amélioration du cadre de vie de ses habitants, d'attractivité pour ses entreprises mais aussi 
de performance organisationnelle et économique de la municipalité. 
 
Une manifestation annuelle, la "Semaine Digitale", a été créée pour sensibiliser le grand 
public aux questions liées au numérique.  
 
Ce temps fort vise à accélérer l'innovation en créant un moment de convergence entre les 
divers acteurs qui travaillent au développement du numérique à Bordeaux. Cet outil 
événementiel de développement constitue d'une part un accélérateur de déploiement des 
projets, et vise d'autre part à fixer un tempo plus général aux secteurs associatifs, aux 
innovateurs isolés, aux acteurs professionnels dans le domaine numérique, pour amplifier le 
déploiement de nouveaux services et de nouveaux usages.  
 
Lors des précédentes éditions, la Semaine Digitale a su provoquer, de la part de nombreux 
Bordelais, l'adoption d'usages et de services mobiles nouveaux. 
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Ainsi, la Semaine Digitale fournit un cadre qui constitue une date-clé pour la feuille de route 
de nombreuses initiatives en permettant de :  

• mobiliser en amont les acteurs d'un projet pour être en mesure de présenter au cours 
de la manifestation un prototype visible,  

• rassembler et mettre en relations des promoteurs, 
• réaliser une «proof of concept » (preuve de concept) publique, 
• acter une nouvelle réalisation dans un climat d'innovation tel que la Semaine Digitale.  

 
La précédente édition de la Semaine Digitale a rencontré son public avec pluss de 15.000 
visiteurs, au cours des 70 événements proposés à travers le territoire de la ville de 
Bordeaux.  
 
Le travail d'exposition médiatique de la manifestation a permis d'atteindre une audience 
démultipliée aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les médias traditionnels, et ce sans 
compter l'enthousiasme des participants qui a rayonné tout au long de l'année.  
 
La Semaine Digitale est désormais un rendez-vous numérique connu et reconnu, tant du 
grand public que des professionnels. 
 
Pour cette nouvelle édition, la Semaine Digitale se concentrera autour de la thématique des 
transformations, induites ou accompagnées par le numérique. 
 
Cette cinquième édition de la Semaine Digitale (#SDBX5) sera organisée du 5 au 9 avril 
2016 par la Ville de Bordeaux. 
 
Présentation du partenaire :  
 
 

A compléter 

 

 

 

Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la Ville de 
Bordeaux et la société …………………. pour l'organisation de la cinquième édition de la 
Semaine Digitale 2016 qui se déroulera du 5 au 9 avril 2016. 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET ET DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les Parties et pour la 
durée de la manifestation. 
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ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION 
 
Un ensemble cohérent d'animations sera mis en place pour permettre non seulement 
d'informer mais de former, d'un point de vue technique et opérationnel, le public bordelais 
sur les innovations de la Ville. 
 

Un Village de l'innovation « grand public » 
 
Pour cette cinquième édition de la Semaine Digitale, le village de l’innovation sera installé au 
Hangar 14. Il proposera au grand public un parcours visiteur autour de grandes thématiques 
présentant de nouveaux objets de découverte. Un appel à projets a permis de sélectionner 
les exposants. 
 
Un ensemble de conférences, de débats et d'ateliers  tout public  
 
Les conférences seront l'occasion de créer des ponts entre étudiants et entreprises (la Nuit 
de l’Innovation), entre professionnelles (les femmes numériques), ou encore sur des 
thématiques porteuses comme le commerce connecté ou le design d’expérience (la Grande 
Jonction). 
Les ateliers se dérouleront principalement le mercredi et le samedi au H14 mais aussi sur 
tout le territoire de la métropole, impliquant ainsi plus largement les collectivités et les 
acteurs locaux au plus proche des habitants. 
 
Une programmation artistique variée et innovante 
 

Suite à un appel à projet favorisant le tissu artistique local, la programmation artistique 
valorisera les acteurs du territoire travaillant sur les liens entre l’art et le numérique, en 
proposant expositions, concerts ou encore projections tout au long de la Semaine. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTENARIAT 
 
Article 4.1 :  Engagements de la Ville de Bordeaux 
 

La Ville de Bordeaux propose aux entreprises différents niveaux de partenariat, détaillés 
dans le document annexé à la présente convention «Devenir partenaire » de la Semaine 
Digitale. 
 

Article 4.2 : Engagement du Partenaire 
 
La société ……………. choisit de devenir Partenaire …………….. de la Semaine Digitale afin 
de bénéficier des prestations définies à l’annexe visée à l’article 4.1. 
 
Conformément au niveau de partenariat choisi, le Partenaire s’engage à verser la somme de 
………………….. euros HT à la Ville de Bordeaux au titre de sa participation à la cinquième 
édition de la Semaine Digitale. 
 
Le délai de versement de la somme précitée est de 30 jours à compter de la réception du 
titre de recette correspondant émis par la Trésorerie Publique. 
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ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l'objet du vote d'un 
avenant écrit entre les Parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention.  
 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par les parties par simple lettre recommandée 
avec accusé de réception au cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une 
quelconque de ses obligations.  
 

En cas de force majeure ou pour motifs d’intérêt général, la présente convention pourra être 
résiliée de part et d’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
En cas de résiliation par le partenaire moins de 1 mois avant la manifestation, les sommes 
versées par ce dernier resteront dues à la Ville de Bordeaux. 
 

 

ARTICLE 7 : LITIGES 
 

En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties 
s'efforceront de rechercher un accord amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l'appréciation des juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux.  
 

 

 

Fait à Bordeaux le …………………………… en deux exemplaires. 
 

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux,  
Monsieur 
 

 

 

Pour la société ……………………………… 
Madame/Monsieur 
 

 

 

 

 

 

 

 
Document annexé à la présente convention : «Devenez partenaire de la Semaine Digitale » 
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DEVENIR PARTENAIRE
SEMAINE DIGITALE
5 ›  9 AVRIL 2016
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devenez partenaires de la semaine digitale,
le grand événement numérique à bordeaux et en aquitaine

PACK
6M2

700 €

PACK
12M2

1 500 €

48:00

PACK
BRONZE

5 000 €

PACK
ARGENT

10 000 €

PACK
PLATINE

15 000 €




SPÉCIAL ÉVÉNEMENTS BTOB

Un emplacement au Village Innovation pour la croissance en 
parallèle des événements business.

5 › 9
AVR

Votre cible est professionnelle, concentrez votre présence sur 48 heures

Votre cible est plus large, associez votre image à celle de la Semaine Digitale

VOIR DÉTAILS CI-DESSOUS
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BRONZE ARGENT PLATINE

› une attention particulière de la part de nos médias partenaires • • •

› des invitations VIP aux évènements de la Semaine digitale • • •

› un emplacement premium au Village de l’innovation •

› votre entreprise mentionnée et votre logo visible lors de la conférence de presse de lancement •

VOTRE LOGO ASSOCIÉ À LA COMMUNICATION DE LA SEMAINE DIGITALE

› au Village de l’Innovation • • •

› dans le programme diffusé à 30 000 exemplaires • • •

› sur semainedigitale.bordeaux.fr avec descriptif de votre entreprise et lien vers votre site et sur bordeaux.fr • • •

› sur les flyers thématiques • •

› dans le dossier de presse • •

› sur les communiqués de presse •

› sur le mail d’invitation à l’inauguration •

› sur toute la signalétique de l’événement •

› sur les campagnes d’affichage et dans les vidéos de promotion de la #SDBX •

› sur les tee-shirts du staff et des bénévoles •

ET ÉGALEMENT,  POSSIBILITÉ DE...

› proposer une interview ou un article consacré à votre entreprise sur le site Internet et les réseaux sociaux 
de la Semaine digitale

• •

› proposer une thématique ou intervention pour un événement de la Semaine digitale • •

› offrir des goodies de votre marque dans les pochettes intervenants •
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bordeaux.fr

CONTACT
Lucile GORCE : l.gorce@mairie-bordeaux.fr
www.semainedigitale.bordeaux.fr

En devenant notre partenaire, vous êtes visible du grand public comme des professionnels.
Lors de sa précédente édition, la Semaine Digitale a rassemblé 15 000 visiteurs pendant 5 jours autour de 
conférences, d’ateliers pratiques, d’un Village de l’Innovation et d’une programmation artistique de qualité.
 
Vous pouvez aussi choisir de concentrer votre présence sur les 48h regroupant les événements 
professionnels, qui ont rassemblé l’an dernier plus de 2700 entreprises représentant tous les secteurs de 
l’économie, depuis les PME jusqu’aux filiales des grands groupes.
Le Village Innovation pour la croissance et la Grande Jonction sont les rendez-vous incontournables de la 
Semaine Digitale pour les professionnels de l’économie classique et de l’économie numérique.

Nous travaillerons avec vous pour optimiser votre message, mettre en avant votre proposition de valeur et 
votre expertise.
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D-2016/125
Programme européen Horizon 2020 / Villes et communautés
intelligentes. Projet Sharing Cities. Participation de la Ville
de Bordeaux au consortium mené par le Grand Londres.
Approbation. Encaissement de subvention. Autorisation
 
Monsieur Michel DUCHENE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le programme Horizon 2020 est l'un des plus importants programmes de financement de la
Commission européenne sur la période 2014-2020, dédié à la recherche et l'innovation. Il
comprend de multiples sous-programmes thématiques dont un appel à projets relatif aux villes et
communautés intelligentes : "Smart Cities & Communities" (appelé SCC-1).
 
Cet appel à projet a pour objet de soutenir des "projets phares", d'une durée de 5 ans, visant
à développer et mettre en œuvre des approches innovantes du développement urbain durable
intégrant 3 volets : les technologies, la mobilité et l'efficacité énergétique, et à les déployer à
grande échelle.
 
42 consortiums (comprenant chacun 3 villes leaders, 3 villes partenaires et de nombreux
partenaires publics et privés) ont candidaté en mai 2015 à l'appel à projet SCC-1 de l'année 2015.
 
Seules 4 projets ont été retenus (fin 2015) dont le projet "Sharing Cities" qui est porté par Londres,
Milan et Lisbonne en tant que villes leaders, avec Bordeaux, Varsovie et Burgas (en Bulgarie)
comme villes partenaires (dites "suiveuses").
 
Le taux de financement européen sur ces projets innovants est de 100%. La subvention totale
allouée au projet Sharing Cities est de 25 M€ sur 5 ans (2016-2020), majoritairement au bénéfice
des 3 villes leaders qui doivent développer un projet intégré dans 3 quartiers ciblés : Greenwich
à Londres, Porta Romana à Milan, et Centre à Lisbonne. Bordeaux bénéficiera quant à elle d'une
enveloppe de 426.800 €.
Au-delà de l'aspect financier, Bordeaux en tant que ville partenaire bénéficiera surtout des
résultats d’expérimentations très novatrices menées dans les 3 villes leaders, qui pourront être
répliqués d'ici 2020 sur l'arc de développement durable bordelais.
 
Plusieurs réunions plénières de coordination sont prévues tout au long du projet (une à deux par
an). Elles auront lieu dans chacune des 6 villes impliquées, ainsi qu'à Bruxelles. Une plénière de
coordination projet est prévue sur Bordeaux en janvier 2019.
 
Compte tenu de l'intérêt de ce projet pour Bordeaux, il vous est proposé de bien vouloir :

- approuver la participation de Bordeaux au projet Sharing Cities ;
- autoriser Monsieur le Maire à :

o signer tout document relatif à ce projet ;
o encaisser la subvention européenne, via le Grand Londres, chef de file du

consortium.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCHENE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, le programme Horizon 2020 est l’un des plus importants programmes
de financement de la Commission européenne dédié à la recherche innovation sur la période 2014/2020. Il
comprend des sous-programmes thématiques dont un appel à projets relatif aux villes et communautés intelligentes
appelé SCC1. Cet appel à projets a pour objet de soutenir des projets phares d’une durée de cinq ans visant à
développer et mettre en œuvre des approches innovantes du développement urbain durable, intégrant trois volets :
les technologies, la mobilité et l’efficacité énergétique et le déploiement à grande échelle.

42 consortiums comprenant chacun 3 villes leaders, 3 villes partenaires et de nombreux partenaires publics et privés
ont candidaté en mai 2015. À l’appel à projets de cette année 2015, seuls 4 projets ont été retenus, ils sont portés par
Londres, Milan et Lisbonne en tant que villes leader avec Bordeaux, Varsovie et Burgas comme villes partenaires.
Bordeaux bénéficiera d’une enveloppe de 426 800 euros, mais au-delà de l’aspect financier, Bordeaux bénéficiera
surtout des résultats d’expérimentations très novatrices menées dans les 3 villes leaders qui pourront être répliquées
d’ici 2020 sur l’arc de développement durable bordelais dans le cadre du programme Eco cité.

Plusieurs réunions plénières de coordination sont prévues tout au long du projet, elles auront lieu dans chacune
des civiles impliquées ainsi qu’à Bruxelles. Une plénière de coordination des projets est prévue sur Bordeaux en
janvier 2019. Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour Bordeaux, il vous est proposé de bien vouloir approuver
la participation de Bordeaux au projet SCC1 2016-2020.

M. LE MAIRE

Nous aurons même des réverbères intelligents dans le cadre de ce projet. Qui souhaite la parole ? Monsieur
HURMIC.
 
M. HURMIC

Oui, deux mots juste pour dire que, naturellement, nous approuvons cette délibération. Nous sommes heureux de
cette enveloppe de 427 000 euros que l’Europe va nous octroyer pour développer, déployer à grande échelle les
technologies, la mobilité et l’efficacité énergétique. C’est ce que nous vous réclamons, conseil municipal après
conseil municipal. Nous avons une aide européenne conséquente donc maintenant, il s’agit de passer à autre chose
que l’expérimentation, mais à agir à grande échelle ainsi que cela est précisé dans la délibération. Nous sommes
heureux de ce coup de pouce de l’Europe, mais nous continuerons à être extrêmement vigilants pour que cela soit
réel sur le terrain, non seulement sur le terrain de notre ville même si on est les seuls à bénéficier de cette aide
européenne, mais naturellement, sur le terrain de la Métropole que la Ville de Bordeaux entrainera, nous l’espérons,
assez vite dans ce sillage-là.
 
M. LE MAIRE

Madame FORZY-RAFFARD ?
 
MME FORZY-RAFFARD

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, merci. Je voudrais appuyer les propos de Michel DUCHÊNE, ce
n’est pas souvent qu’on a des délibérations sur l’Europe, j’en profite. C’est une bonne nouvelle puisqu’il s’agit
d’encaisser des fonds et non d’une dépense, mais je voudrais aussi souligner l’exemplarité de ce dossier qui est une
illustration remarquable de coopération européenne puisque nous avons 6 villes de 6 pays différents qui travaillent
la main dans la main. Et je pense que, dans le contexte actuel de l’Europe, c’est réconfortant de voir que nous
partageons tant de choses et que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous sépare.

La deuxième chose que je voulais souligner, c’est la forte composante citoyenne, de façon à ce que les innovations
qui sont mises en œuvre correspondent vraiment aux besoins des habitants et nous serons très vigilants là-dessus. Et
je voulais aussi profiter, si vous me le permettez, de cette délibération pour rendre hommage au travail accompli par
les services de la Ville et de la Métropole en matière d’ingénierie européenne. C’est fastidieux, cela ne s’improvise
pas. Nous avons un vrai savoir-faire en la matière et grâce à cette expertise, nous devrions avoir d’autres bonnes
nouvelles dans les mois à venir et nous aurons sûrement l’occasion d’en reparler. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Merci, pas d’oppositions, j’imagine, pas d’abstentions non plus ? Encore une délibération européenne pour
terminer.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame FORZY-RAFFARD, délibération 2016/126 : « Association Maison de l’Europe
Bordeaux-Aquitaine. Subvention 2016 de fonctionnement et de mise à disposition de locaux ». Non-
participation au vote de Mesdames BRÉZILLON et FORZY-RAFFARD.
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ANNEXE – Rapport au Conseil municipal du 29 mars 2016 
 
 

Présentation du projet  
SHARING CITIES –  
Londres / Lisbonne / Milan  
Bordeaux / Burgas / Varsovie 
 
 

 

 

Le programme Horizon 2020 est le programme européen dédié à 
l'innovation (de la recherche à la commercialisation) sur la période 2014-
2020. Il comprend un volet "Villes et communautés intelligentes" (SCC - 
Smart Cities & Communities) dont l'appel à projet SCC-1, qui a pour 
ambition de soutenir des projets démonstrateurs à grande échelle pour 
des solutions villes durables intégrant l'énergie, les transports et les TIC. 

 
 
En bref  
Le projet “Sharing Cities” vise à concevoir et mettre en œuvre une série de projets pilotes 
afin de démontrer comment les usages innovants des technologies numériques peuvent 
améliorer les environnements urbains et la vie de leurs habitants.  
L'objectif est notamment de permettre une meilleure gestion des problématiques urbaines en 
utilisant une plate-forme numérique commune alimentée par une grande variété de capteurs 
et de sources. Ce faisant, le projet permettra de réaliser des économies en termes de 
factures d'énergie et, en abordant et en optimisant la demande, permettra de réduire la 
nécessité d'investir dans les infrastructures des fournisseurs d'énergie, généralement 
surdimensionnées. 
L’engagement citoyen est au cœur du projet avec la co-conception de services par les 
habitants et la mise en place d’applications numériques pour assurer leur adhésion.  
 
En adoptant une approche collaborative entre les 3 villes pilotes (Londres, Lisbonne et 
Milan), avec le développement de produits et services à essaimer d'abord dans les villes 
"suiveuses" (Bordeaux, Varsovie et Burgas), le projet entend générer une demande 
suffisante pour entraîner et développer le marché, avec l'ambition que l'investissement initial 
de 25 M€ (budget du projet) engendre à terme 500 M€ d'investissements complémentaires. 
 
Qui ? 
Ce projet réunit un consortium de 35 partenaires publics et privés dans toute l'Europe, 
principalement situés dans les 3 villes pilotes (Londres, Lisbonne, Milan) pour mener à bien 
leurs projets intégrés. En font également partie EUROCITIES (le plus important réseau de 
métropoles européennes) et les Villes de Bordeaux, Varsovie et Burgas, villes "suiveuses" et 
partenaires privilégiés du projet. 
 
Où ? 
Essentiellement dans 3 quartiers cibles au sein des villes pilotes : 

• Londres (Greenwich) 
• Lisbonne (Centre ville) 
• Milan (Porta Romano) 

avec une volonté de réplication à Bordeaux, Burgas et Varsovie (villes partenaires du projet) 
et plus largement auprès d'autres métropoles européennes susceptibles d'être intéressées.  
 
Quand ? 
Projet mis en œuvre sur 5 ans (2016-2020) 
avec 3 années de développement et 2 années de suivi des impacts. 
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Combien ? 
Le projet dispose d'un budget de 25 M€, financé à 100% par l'Union européenne. Ces fonds 
sont essentiellement consacrés au développement de services et produits dans les 3 
quartiers cibles des villes pilotes, mais une enveloppe est dédiée à leur dissémination 
notamment dans les 3 villes partenaires.  
 
La Ville de Bordeaux bénéficie ainsi d'une subvention européenne de 426.725 € destinée à 
collecter un maximum d'expériences issues des expérimentations innovantes faites dans les 
villes pilotes et permettre la sensibilisation des services bordelais concernés (séminaires, 
ateliers, stages, etc.). L'enjeu à terme pour Bordeaux est de pouvoir reproduire sur son 
territoire les projets pilotes l'intéressant, par exemple sur l'arc de développement durable. 
Même si c'est la Ville en tant que telle qui est partenaire du projet, on peut tout à fait 
envisager que tout le territoire métropolitain puisse en bénéficier à terme. 
 
Les modules de travail (WP - Work packages) 
La mise en œuvre du projet se décline en huit modules de travail, dont trois constituent le 
noyau dur du projet – les habitants (WP2), les lieux (WP3), et la plateforme numérique 
urbaine (WP4). 
La Ville de Bordeaux sera notamment impliquée dans les modules WP2, 3, 4 et 5. 
 

Work packages  Contenu 

WP1 - Conduite de projet Veiller à la production des livrables de l’ensemble des modules de 
travail. 

WP2 - Les habitants Prise en compte de la participation citoyenne et développement de 
mécanismes de concertation et co-conception. 

WP3 - Les lieux  

a. réhabilitation urbaine  

Logements du parc privé ou public touchant 15.000 personnes –
sources d’énergie à faible teneur en carbone, modernisation 
physique, contrôles numériques, innovations réglementaires et 
initiatives citoyennes pour réhabiliter et réaliser des économies 
d’énergie. 

b. système intégré de 
management de l’énergie  

Mise en place d’un système pour intégrer et optimiser l’utilisation de 
l’énergie en provenance de toute sorte de source dans les quartiers 
identifiés (et possibilité de dialoguer avec un système à l’échelle de 
toute la ville); prévoyant des mesures d’adaptation des ressources 
aux besoins et inversement. 

c. e-mobilité partagée  

Eventail d’initiatives interconnectées participant à la transition vers 
des solutions de mobilité partagée à faible émission carbone telles 
que l’autopartage de véhicules électriques, e-vélos, bornes de 
recharge électrique, stationnement intelligent, e-logistique… 

d. réverbères intelligents  
Eclairage intelligent intégré associé à d’autres infrastructures de 
services intelligentes (rechargement électrique, parking intelligent, 
circulation sensible, flux de données, Wifi etc.)  

WP4 - Plateforme 
numérique urbaine  

Plateforme qui répertorie des données en provenance d’une gamme 
diversifiée de sources – capteurs ou sources statistiques plus 
classiques. 

WP5 - Réplicabilité  Des villes pilotes vers les villes suiveuses. 

WP6 – Communication Développer et mettre en place une stratégie de communication. 

WP7 - Modèle économique  
Développer un modèle économique innovant pour assurer la 
réussite de l’essaimage au sein d’autres villes des solutions 
trouvées. 

WP8 - Evaluation  Evaluation externe du projet  
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DELEGATION DE Madame Florence FORZY-RAFFARD
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/126
Association Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Subvention 2016 de fonctionnement et de mise à disposition
de locaux. Autorisation. Décision.
 
Madame Florence FORZY-RAFFARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport
suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine (MEBA) a été inaugurée en décembre 2009.
Elle répond depuis lors à ses objectifs de rapprochement de l’Europe des citoyens, de
renforcement du sentiment de citoyenneté européenne, et d’appropriation des valeurs
attachées à celle-ci.
 
Le soutien que lui apportent les collectivités locales, et la Mairie de Bordeaux en particulier,
est essentiel pour concrétiser cette ambition.
En 2015, l’activité de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine s’est essentiellement
structurée autour de :
 
1- La MEBA lieu de rencontre et d’information
 
La MEBA est un lieu privilégié d’information, d’actions à destination de toute personne
intéressée par l’Union européenne, sa construction et ses enjeux.
 
2 - La MEBA lieu de découverte et de formation
 
La MEBA souhaite également, en synergie avec ses partenaires, fédérer les acteurs européens
et leurs différentes initiatives, à Bordeaux et en Aquitaine, afin de renforcer leur efficacité. La
MEBA propose également des animations à destination d’un public varié : enfants, lycéens,
seniors (ateliers théâtre, ateliers cuisine, voyages de groupe sont proposés tout au long de
l’année).
 
3 – La MEBA lieu d’orientation et d’aide à projet
 
Accréditée pour l’envoi et l’accueil pour le Service de Volontaire Européen (SVE), la MEBA
est un lieu d’orientation et de préparation de cette expérience de mobilité européenne.
Soucieuse de venir en soutien aux acteurs du milieu socio-économique aquitain dans leur
recherche d’informations et le développement de leur connaissance des rouages européens,
la MEBA participe, tout au long de l’année, à de nombreuses conférences et salons.
 
En 2016, Bordeaux fêtera l’Europe du 6 au 22 mai. A cette occasion, la MEBA proposera
un programme complet d’activités. Le traditionnel village européen se tiendra sur trois
journées, du 12 au 14 mai, et réunira près d’une trentaine d’associations et d’animations,
des conférences-débats et divers rendez-vous. A noter cette année un programme spécial de
60 volontaires français et européens gérés par la MEBA, qui seront impliqués dans l'organisation
de l'Euro 2016 mais également partie prenante de divers projets comme les 9° Internationaux
Abilympics.
 
- Proposition de délibération :
Compte-tenu des missions favorisant le débat européen dans un lieu d’expression plurielle
et non partisane, il est proposé que la ville renouvelle son soutien à cette structure à hauteur
de 56 000 euros pour l’année 2016.
 
 
Sont annexés à ce rapport 2 projets de convention :
 

· l’une précisant les modalités d’attribution de cette subvention de fonctionnement ;
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· l’autre portant sur la mise à disposition des locaux.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

· Autoriser sur le budget 2016, le versement à l’association Maison de l’Europe
Bordeaux-Aquitaine d’une subvention de cinquante six mille (56 000) euros pour
l’année 2016, selon les modalités fixées par la convention de partenariat jointe ;

· Autoriser M. le Maire à signer les 2 conventions ci-dessus mentionnées.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
Non participation au vote de Mesdames A.BREZILLON et F.FORZY-RAFFARD

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame FORZY-RAFFARD ?

 

MME FORZY-RAFFARD

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il est tard, je vais vous faire grâce de la lecture complète de la
délibération. J’espère que cette association vous est un petit peu familière puisqu’elle existe maintenant depuis
2009. D’abord, je voulais dire à Monsieur HURMIC qu’il avait eu tout à fait raison en commission de demander
l’envoi du rapport d’activité et des budgets et que j’ai demandé à ce qu’à l’avenir, ce soit fait systématiquement
avec l’envoi des documents aux conseillers.

Pour la subvention qui nous est demandée aujourd’hui, elle est stable cette année à 56 000 euros. Pour mémoire,
l’année dernière, nous avions baissé la subvention de 10%. Par ailleurs, la Métropole donne 59 000 euros. Le
Conseil départemental ne donne rien et la Région, je vous en reparlerai dans une minute.

L’année 2016 se présente très favorablement pour cette association. D’abord, il y a un nouveau Conseil
d’administration qui a été élu, il y a quelques semaines, avec des personnes très impliquées. Et puis surtout en
2016, la Maison de l’Europe conduit au-delà de ses activités habituelles un très beau projet puisqu’elle est investie
autour de l’Euro de football pour promouvoir l’Europe et ses valeurs.

Alors comment ça se passe ? Il y a 60 jeunes qui sont arrivés à Bordeaux avec des binômes, 30 jeunes français
qui sont en service civique et 30 jeunes européens de tous les pays de l’Union qui sont en service volontaire, vous
savez les SVE.

Les jeunes en service civique sont financés par l’État français et les jeunes européens sont financés par l’Union
Européenne et par l’Agence Erasmus. Et tous ces jeunes sont en quelque sorte des ambassadeurs de l’Euro, c’est
ainsi que nous les appelons. Ils s’investissent dans une action collective sur la connaissance de l’Europe, de ses
langues, de ses cultures, sur l’apprentissage de la citoyenneté et des valeurs européennes. Alors, ils sont encadrés
par la MEBA et ils vont développer de nouvelles connaissances puisqu’ils sont là pour s’enrichir. Et ensuite, ils vont
également s’investir par des interventions dans l’espace public, dans des structures éducatives, dans des maisons
de retraite, là encore pour rapprocher l’Europe de ses citoyens.

Un programme très intense donc et je pense que ça se passe très très bien jusqu’à présent. Nous avons beaucoup
travaillé avec les services de la jeunesse et des sports. Un petit bémol si vous me le permettez, Monsieur le Maire,
je vais être rapide. Comme tout n’est jamais rose, nous avons appris, il y a quelques semaines que la Région,
la Grande région ALPC qui était partenaire modeste depuis les débuts de la Maison de l’Europe vient de nous
annoncer qu’elle ne renouvellerait pas sa subvention de 25 000 euros.

Sur un budget de 147 000 euros, vous imaginez aisément que c’est un trou colossal et cela peut remettre l’existence
même de l’association en cause. La Présidente a immédiatement engagé un dialogue avec le nouvel exécutif
régional afin de trouver les modalités d’une nouvelle collaboration. Et pour ma part, je reste confiante en espérant
que la Région qui est l’organisme de gestion des fonds européens, des fonds structurels, du FEDER aura besoin des
services de la Maison de l’Europe en matière de pédagogie, d’information, de diffusion, des valeurs européennes.
J’espère que tous ceux d’entre vous qui êtes engagés autour de la Région pourraient m’aider à les sensibiliser à
l’utilité de cette association et aux besoins de financement qu’elle a de la part de la Région.

 
M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

 

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, ma chère collègue, c’est vrai que tous les ans, nous votons cette subvention. Cette année
normalement, nous aurions encore plus de raisons de la voter que les années précédentes parce qu’à vrai dire, nous
votions un peu dans le noir puisque nous n’arrivions pas à obtenir le rapport d’activité. Cette année, merci de l’avoir
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rappelé Madame WALRYCK, pour la première fois après l’avoir demandé, rappelé en commission, on a obtenu
la communication de ce rapport d’activité. Je tiens à vous en remercier.

Normalement, on devrait encore plus voter cette subvention, mais précisément cette année, on va s’abstenir. Je
pense que vous allez deviner peut-être pourquoi, c'est que nous considérons que la Maison de l’Europe avec des
moyens relativement faibles, fait jusqu’à présent un boulot important pour la promotion des valeurs européennes
que nous partageons, mais nous regrettons que cette année précisément, vous l’avez rappelé, elle se charge de
faire la promotion, je reprends votre expression, « des valeurs véhiculées par l’Euro 2016 ». C'est quoi les valeurs
véhiculées par l’Euro 2016 ? Vous savez ce que j’en pense de l’Euro 2016 ? Je ne vais pas le rappeler ici. Mais enfin
c'est quand même l’apologie de la frime, du fric, de la triche et j’en passe. Est-ce qu’il faut voter une subvention
pour permettre à la Maison de l’Europe de faire la promotion de ces valeurs-là ? D’autres s’en chargent, il y a des
budgets de communication considérables autour de l’Euro 2016 précisément pour faire la promotion de ces valeurs
frelatées qui sont celles des organisateurs de la manifestation.

De grâce, protégez notre Maison de l’Europe, mettez-la un peu à l’abri de ce genre de promotion. Je regrette, mais
cette année pour la première fois, on ne va pas la voter la subvention. On ne va pas voter contre non plus parce
qu’elle ne va pas faire que la promotion de l’Euro 2016 heureusement, mais quand même pour manifester notre
mécontentement, on va s’abstenir.

 

M. LE MAIRE

M. COLOMBIER ?

 

M. COLOMBIER

Oui Monsieur le Maire, nous sommes attachés bien sûr au rayonnement européen de Bordeaux ou du Département.
Concernant le Département, nous sommes convaincus que la subvention qu’il a accordée pour soutenir la culture
de la cerise noire en Serbie aura un impact international, Monsieur ROUVEYRE doit en être bien sûr persuadé.

Concernant la Ville de Bordeaux, vous ratez de peu l’entrée dans le Top 20 des villes les plus embouteillées
d’Europe. Mais nous sommes persuadés que ce n’est que partie remise, votre politique de circulation n’a pas encore
porté tous ses fruits à vos projets de circulation apaisée comme vous nous le dites. Modifier les boulevards ou de
fermer la circulation sur le Pont de Pierre, sera sans doute d’une efficacité redoutable.

Quant aux missions de construire l’unité de l’Europe, je cite le dossier, « en contribuant à une meilleure
compréhension des institutions européennes », nous pensons alors que le budget de 56 000 euros est dans ce cas-
là très insuffisant au regard des ambitions affichées et de la politique suivie depuis 30 ans par ces institutions.
Cette politique puisque l’on parle des valeurs européennes, elle veut développer le sentiment d’appartenance de
ses citoyens à une Communauté européenne, apparemment, en refusant de reconnaitre les racines chrétiennes de
l’Europe et en faisant disparaitre les souverainetés nationales petit à petit.

Cette politique, elle veut construire l’unité de l’Europe certes, mais en imposant à ses citoyens 2 millions de
nouveaux arrivants, je cite les textes, allophones en deux ans. Et puis cette politique, elle veut contribuer à une
meilleure compréhension des institutions européennes avec les citoyens - là, je pense qu’il y a beaucoup de boulot à
faire - mais en poussant à la disparition de ses paysans et qui édictent surtout des milliers de normes contraignantes
en inflation permanente.

Alors dans les 28 nations d’Europe, les peuples grondent contre cette politique d’austérité mortifère. Vous le pensez
bien, Monsieur le Maire, nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Encore un petit effort au Front National, on a déjà abandonné l’idée de sortir de la zone Euro, on s’est rendu compte
de l’absurdité de ce projet. Cheminez ! Cheminez !

Quant au procès qui est fait à l’Euro 2016, c'est une insulte à des centaines de milliers de jeunes, à 10 villes qui sont
en train de se mobiliser pour construire des programmes d’accompagnement dans le domaine sportif de proximité
bien sûr, dans le domaine culturel, dans le domaine social, et c'est aussi un creuset qui va se créer entre les pays qui
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vont participer à ces épreuves. Je me réjouis beaucoup de cette initiative de la Maison de l’Europe et de l’Europe en
tout cas, et j’appelle notre majorité à voter avec enthousiasme cette subvention. Qui vote contre ? Qui s’abstient ?

 

Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, l’ordre du jour est épuisé.

 

 

La séance est levée 18 heures 28
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET 
L’ASSOCIATION "MAISON DE L’EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE"

 
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire,
habilité aux fins des présentes par délibération n° 2016/… du Conseil Municipal de ladite Ville en date
du 29 mars 2015 et reçue à la Préfecture de la Gironde le …
Ci-après dénommée "la Ville"
 
D'une part,
 
Et
 
L’Association MAISON DE L’EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE, représentée par Madame Yana
LANGLOIS, agissant en sa qualité de Présidente, habilité aux fins des présentes par les statuts déposés
en préfecture le 16 juillet 2009.
Ci-après dénommée "l'Association"
 
D'autre part,
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 
ARTICLE 1 : ACTIVITÉS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION

 
La Ville de Bordeaux a décidé de soutenir l’association "Maison de l’Europe Bordeaux-
Aquitaine" (MEBA) dans la réalisation de ses missions d’information et de communication sur l’Europe
et ses enjeux, d’animation et de fédération d’initiatives européennes prises sur le territoire bordelais
et aquitain et/ou bénéfiques pour ce dernier, d’assistance aux porteurs de projets locaux à tonalité
européenne, ainsi que de montage de projets et de mise en synergie de partenariats servant les
thématiques européennes dans le cadre des objectifs du territoire bordelais et aquitain et de l’intérêt
général.

Ces missions s’inscrivent dans la perspective de construire l’unité de l’Europe en contribuant à une
meilleure compréhension des institutions européennes par les citoyens et des fondements de l’Europe,
ainsi qu’une meilleure connaissance des citoyens européens entre eux, de renforcer le sentiment
d’appartenance de ces citoyens à une communauté européenne, de participer ainsi à la réflexion et à
l’épanouissement de la citoyenneté européenne, et enfin de participer au rayonnement européen de
Bordeaux, de la métropole, du département et de la région Aquitaine ainsi qu’à la mise en valeur des
territoires bordelais et aquitain.
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ARTICLE 2 : MISE À DISPOSITION DE MOYENS

 
Afin de soutenir la réalisation de cet objectif, la Ville s’engage à verser à l’Association une subvention
de 56.000 euros au titre de l’année 2016, soumis à la remise :

- d’un rapport d’activités chiffré,
- d’un rapport financier avec justificatifs (dont les flux).

La subvention sera versée en deux fois, 50% au mois d’avril (soit un montant de 28 000€) et 50% au
mois de septembre (soit un montant de 28 000€).
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux met à disposition de l’association un local équipé situé : 1, place Jean
Jaurès, conformément à la convention de mise à disposition passée entre la Ville et l'Association.
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS GÉNÉRALES

 
L’Association s’engage :

- à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes ;

- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil
d’Administration ;

- à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, notamment sous la forme et la
présence du logo municipal.

 
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

 
L’Association s’engage à :

- assurer un rôle de veille sur les divers programmes européens et apporter un appui au
montage de projets européens pouvant intéresser les acteurs locaux

- jouer un rôle d'ingénierie et de soutien auprès des institutions, associations et autres acteurs
souhaitant se lancer dans des projets européens

- communiquer sur les actions menées conjointement avec la Ville de Bordeaux tant sur les
supports municipaux que sur tout autre type de support

 
ARTICLE 5 : CONTRÔLE DE LA VILLE SUR L’ASSOCIATION

 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’Association s’engage
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :

- une copie détaillée et certifiée de son budget au 1er novembre de l’année en cours
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment
les décrets du 27/03/1993 et 01/03/1984).
 

ARTICLE 6 : DURÉE DE VALIDITÉ

 
La présente convention, qui s’achèvera le 31 décembre 2016 ne donnera lieu à aucun renouvellement
automatique.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention.
 
ARTICLE 7 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
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Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE

 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :

- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville
- pour l’Association, 1 place Jean Jaurès, 33000 Bordeaux

 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le…
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association,
Le Maire La Présidente

 
 
 

Alain JUPPÉ Yana LANGLOIS
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX  
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION
« MAISON DE L’EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE »

 
 
 
LES SOUSSIGNÉS
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire,
habilité aux fins des présentes par délibération n° 2016/… du Conseil Municipal de ladite Ville en date
du 29 mars 2016 et reçue à la Préfecture de la Gironde le…
Ci-après dénommée "la Ville"
 

D'UNE PART,
 
ET
 
L’Association « Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine », représentée par Madame Yana LANGLOIS,
agissant en sa qualité de Présidente, habilitée aux fins des présentes par les statuts déposés en
Préfecture le 16 juillet 2009
Ci-après dénommée « l'association »
 

D'AUTRE PART,
 
 

EXPOSE
 
Par convention en date du 20 décembre 2010, la Ville de Bordeaux a mis à la disposition de la Maison
de l’Europe de Bordeaux-Aquitaine des locaux situés 1 place Jean Jaurés, en cours d’acquisition par
la Ville, afin de les utiliser comme bureaux administratifs, lieu d’accueil, d’information et d’animation
dans le care de ses activités.
Ce document étant arrivé à échéance et sans attendre le transfert de propriété, il est convenu de le
renouveler dans les mêmes conditions et ce parallèlement à la convention de partenariat.
 
Tel est l’objet des présentes.
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CES FAITS EXPOSES IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 

ARTICLE 1er - OBJET
 
La Ville de BORDEAUX met à la disposition de l'Association, un local de 326 m² formant les lots de
copropriété 5.15 et 19, situé en rez-de-chaussée et en entresol de l’immeuble 1 place Jean Jaurès
angle cours du Chapeau Rouge ainsi que la cave correspondant à ce local.
 
ARTICLE 2 - ÉTAT DES LIEUX
 
L'Association prendra le bien mis à disposition en l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir
élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, mauvais état ou
défaut d'entretien des constructions, soit encore pour quelque cause que ce puisse être.
 
L’état des lieux dressé contradictoirement entre les parties à la remise des clés du local en 2009
restera annexé aux présentes.
 
ARTICLE 3 – MATERIEL ET MOBILIER
 
Le matériel et le mobilier sont mis à disposition par la Ville à titre gratuit, à charge pour l’association de veiller
à leur entretien, leur conservation et leur renouvellement.
Un inventaire du matériel et du mobilier a été dressé entre les parties en 2009 à la remise des clés des
locaux.
L’association sera tenue aux obligations du dépositaire du matériel issues des articles 1927 et suivants du
code civil.
L’association s’engage à intégrer dans ses recettes la valorisation des matériels et mobiliers mis à disposition
ainsi que les prestations de maintenance qui sont effectuées par la Ville. Pour ce faire, la Ville fournira à
l’association tous les éléments nécessaires.
 
ARTICLE 4 – INFORMATIQUE ET TELECOMS
 
La Ville met à disposition, à titre gratuit, des ressources informatiques et télécoms, locales et centralisées
comprenant notamment :
- des ordinateurs équipés d’un « Master mairie » (5 postes en accès public et 5 postes pour le personnel
permanent et les bénévoles dont 1 ordinateur portable)
- des dispositifs d’impression (1 imprimante)
- des équipements réseaux (switch, routeur, wifi, onduleur)
- un espace partagé de stockage de données « Maison de l’Europe Bordeaux aquitaine «  sauvegardé
- l’accès internet ; des comptes de messagerie professionnelle ;
- un autocom, les accès opérateurs comprenant une tranche SDA de 10 numéros ;
- les postes de téléphone (un poste numérique dédié à l’accueil et des postes analogiques)
 
Un inventaire complet sera dressé entre les parties à la remise des clés des locaux et restera annexé aux
présentes.
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La Ville acquittera tous les frais d’abonnements téléphoniques et de connexion au réseau. L’association
remboursera à la Ville, chaque année, l’ensemble de ces frais sur présentation d’un mémoire établi par les
services municipaux.
 
Une assistance à maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction Générale de l’Innovation numérique et des
systèmes d’information de la Ville sur les domaines informatiques et télécoms à titre gratuit.
 
 ARTICLE 4.1 – CONDITIONS D’UTILISATION
 
La  maintenance technique du matériel informatique et télécom ainsi que le support sera assuré par la Ville
à titre gratuit. Le service support de la Direction Générale numérique et systèmes d’information de la Ville
est disponible aux numéros suivants de 8H30 à 18H00 les jours ouvrés :

- informatique : 05.56.10.26.99
- télécoms : 05.56.10.22.99

 
En cas de panne ou de détérioration accidentelle non volontaire, la Ville prendra en charge le renouvellement
du matériel.
 
Toute modification du matériel, des logiciels ou des connexions doit faire l’objet d’une demande expresse
auprès de la Direction Générale numérique et systèmes d’information de la Ville de Bordeaux.
 
Tout utilisateur d’un ordinateur mis à disposition par la Ville s’interdit de communiquer à quiconque,
directement ou indirectement, les informations de connexion qui lui auront été communiquées par la Ville,
il est tenu au respect de la charte de bon usage des outils informatiques applicable. Disponible sous IRIS,
elle est réputée connue et opposable à chaque utilisateur. Plus largement, chaque utilisateur est soumis
au respect des lois et des réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’Internet
(traçabilité, filtrage URL….).
 
La Direction Générale numérique et systèmes d’information de la Ville, en sa qualité d’administrateur
système d’information de la Ville de Bordeaux, se réserve la possibilité d’effectuer des audits de la
configuration objet de la convention ou de prendre sans préavis toute mesure conforme à l’application de
sa politique de sécurité.
 
ARTICLE 5 - AFFECTATION
 
Le local est affecté uniquement aux besoins de l’association tels que définis dans ses statuts. Il est
bien entendu que cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement préalable et écrit
de la Ville.
 
Dans le cadre de ses activités, l’association pourra accueillir, sous sa responsabilité et dans les
conditions prévues dans la présente convention, d’autres associations ou utilisateurs, après accord
exprès et écrit de la Ville.
 
Ces utilisations seront formalisées par un échange de courrier entre l’association et la Ville
L’association conviendra des modalités d’occupation des lieux avec les autres utilisateurs sans
toutefois prétendre en contrepartie au paiement d’un loyer.
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ARTICLE 6 - CHARGE DES TRAVAUX, DE REPARATION ET D'ENTRETIEN
 
Tous les travaux qui auraient pour but d'assurer à l’association un usage plus conforme à sa
convenance, mais toujours dans le respect de l’affectation prévue à l'article 5 ci-dessus, resteront à
sa charge exclusive.
Ces aménagements ou modifications devront recevoir l'accord préalable et écrit de la Ville et devront
être également réalisés suivant les règles de l'art et exécutés sous le contrôle des Services Techniques
de la Ville de Bordeaux. En aucune manière, ces aménagements ne devront compromettre la solidité
de l'immeuble.
De manière générale, l’association devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais exclusifs
toutes les réparations locatives ou de menu entretien, la ville n’ayant à sa charge que les travaux de
clos, de couvert et de grosses réparations.
 
De plus, l'association devra entretenir et nettoyer les locaux, objet des présentes, et les abords
immédiats de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés.
 
L’association acquittera également tous les frais de consommation et d’abonnement aux fluides (eau,
gaz, électricité et de chauffage), mais également tout impôt, taxe et contribution de toute nature que
la loi met à la charge des occupants. S’agissant de locaux en copropriété, l’association sera redevable
des charges locatives répercutables.
 
ARTICLE 7 -  ASSURANCES
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses
équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où
elle serait recherchée:
 
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédentes,
causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux,
 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux
bâtiments, aux installations générales et à tous bien mis à disposition appartenant à la Ville.
 
A ce titre, l'occupant devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police destinée
à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et
le recours des voisins et des tiers.
Cette police devra prévoir:
 
1 - pour la garantie responsabilité civile vis à vis des tiers :
 
- une garantie à concurrence de 7 623 000 Euros par sinistre et par an pour les dommages corporels,
- une garantie à concurrence de 1 525 000 Euros par sinistre pour les dommages matériels et
immatériels consécutifs,
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2 - pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques locatifs :
 
- une garantie à concurrence de 531 000 Euros par sinistre pour les risques incendie, explosions,

dégâts des eaux,
- pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’occupant au-delà

de ces sommes.
 
L'association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'elle jugera utiles et avec ses
assureurs subrogés elle renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la ville pour
tous les dommages subis.
 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants
éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages matériels
aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et des dommages
occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
ARTICLE 8- SECURITE-
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions suivantes :
 
L'association supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux, ou simplement à y pénétrer pour quelque motif
que ce puisse être, de telle manière que la responsabilité de la Ville de BORDEAUX ne puisse en aucun
cas être recherchée à ce titre.
 
Elle devra, notamment, respecter les dispositions générales applicables en matière de sécurité dans
les établissements recevant du public et devra prendre toutes les dispositions pour que la sécurité
des personnes soit assurée en toutes circonstances. L'association devra veiller en outre à ce que
les effectifs admissibles soient compatibles avec la largeur et le nombre des issues dont dispose
l'immeuble.
 
L’association s’engage à faire respecter l’interdiction de fumer qui est générale dans les locaux.
 
Tous les travaux de mise en conformité ou autres rendus nécessaires de part leur activité, seront à
la charge de l’association et devront recueillir, avant tout commencement d'exécution, l'avis de la
Commission de Sécurité et d'Accessibilité, ainsi que l'accord de la Ville.
Pour ce faire, l'association devra établir, conformément aux articles R.123-22 à R.123-26 du Code
de la Construction et de l'Habitation, un dossier constitué de plans, d'une notice de sécurité et d'une
notice d'accessibilité qui devra être déposé au Secrétariat de la Commission – 4 rue Claude Bonnier
à BORDEAUX.
 
La Présidente, en tant que responsable en matière de sécurité des locaux, devra tenir à jour le registre
de sécurité qui lui sera remis par la Ville dès la signature de la présente convention.
 
La Ville aura à sa charge tous les travaux de sécurité ainsi que les contrôles techniques et visites
périodiques auprès d'organismes agréés, la mise en place et l'entretien des installations techniques des
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locaux à savoir :- installations électriques- éclairage de sécurité- chauffage- climatisation et ventilation-
désenfumage- système détection incendie- alarme- extincteurs ..........
Le coût de ces différentes prestations sera répercuté sur l’association annuellement.
 
ARTICLE 9- REDEVANCE
 
Cette mise à disposition est consentie à titre purement gratuit sachant que la valeur locative de cet
immeuble est estimée à 42 480 € /an.
 
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET - DUREE
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2016 pour se terminer le
31 décembre 2016 sauf volonté contraire exprimée par l'une ou l'autre des parties, au cours de cette
période, par lettre recommandée avec A.R. et avec préavis de 3 mois.
 
Cependant, ce préavis n'aura pas à être respecté par la Ville si la résiliation de la présente convention
à son initiative est motivée par l'intérêt général. La résiliation unilatérale ne donne droit à aucune
indemnité d’éviction du fait de la précarité des présentes.
 
La présente convention étant conclue intuitu personae, elle cesse immédiatement d’avoir effet en cas
de dissolution ou changement social de l’association.
 
ARTICLE 11 - RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES
 
La Présidente reconnaît qu'elle a une exacte connaissance des stipulations qui précèdent et de leurs
conséquences. Elle déclare accepter les unes et les autres, sans exception ni réserve et s'oblige à les
supporter et respecter.
Toute violation de l'une quelconque des stipulations contenues dans les présentes, entraînera la
résiliation immédiate de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels
la ville de BORDEAUX pourrait prétendre avoir droit.
 
ARTICLE 12 - RETOUR A LA VILLE DU BIEN MIS A DISPOSITION
 
A l'expiration de la présente convention, le bien mis à disposition sera restitué par l'Association à la
Ville de Bordeaux en bon état d’entretien et libre de toute occupation, sans que l’association ne puisse
prétendre à aucune indemnité en aucun cas, fût-ce en répétition des sommes dépensées par elle, par
ses ayants cause, pour les aménagements et changements de distribution du dit bien quand bien même
les travaux exécutés à ces fins lui auraient donné une plus-value quelconque.
Les équipements informatiques et télécoms mis à disposition seront restitués par l’association à la
Ville de bordeaux en bon état d’entretien. Toutes les données stockées sur les postes, sur les espaces
partagés, dans les boîtes de messagerie ou sur les médias de sauvegarde seront détruites, l’association
ayant la responsabilité technique et réglementaire du transfert des données qu’elle souhaite conserver.
L’enlèvement des encombrants (mobilier, appareils électriques, informatiques…..) laissés dans les lieux
devra être pris en charge par l’association. A défaut, cette prestation fera l’objet d’une facturation
par la Ville à l’occupant.
 
 
ARTICLE 13 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
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Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la Ville et l'Association relèveront des
juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX.
 
 
ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à savoir :
 
- Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel-de-Ville de BORDEAUX, place Pey Berland
- Pour l’association, au siège social de l'Association situé à Bordeaux, 1 place Jean Jaurès
 
 
 
Fait à  BORDEAUX, en quatre exemplaires, le …
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Association
Le Maire La Présidente

 
 
 
Alain Juppé Yana Langlois
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Délégation permanente du
Conseil Municipal à Mr le Maire
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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/127
Délégation permanente du Conseil à M. le Maire délibération
D20140177 du 4 avril 2014. Direction des Affaires
Juridiques et du Contentieux. Compte-rendu au Conseil
Municipal arrêté au 31 décembre 2015.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par votre délibération n° D20140177 du 4 avril 2014 vous avez décidé de déléguer un certain
nombre de compétences à M. le Maire pour la durée du mandat afin d'assurer une simplification et
une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes, conformément à l'article L 2122-22
du Code général des collectivités territoriales.
 
En application de l'article L 2122-23 du même code, le compte-rendu vous est fait ci-après des
actions menées dans ce cadre par la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux arrêté
au 31 décembre 2015.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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TABLEAU DES CONTENTIEUX 2015 
 
 
N° 
d'ordre 
 

 
Affaires traitées 

 

 
Observations 

 
  

URBANISME 
 

 

1 Monsieur Bernard RELIAUD c/ 
Commune de Bordeaux - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation de la décision de non 
opposition à la déclaration préalable 
n° DP 033 063 13 Z 1279 accordée à 
Monsieur Olivier LARRAMENDY le 30 
juillet 2013 pour la surélévation de 
son habitation sise 16, rue Francis 
MARTIN 
 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 
 

2 Monsieur Bernard RELIAUD c/ 
Commune de Bordeaux - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation de la décision de non 
opposition à la déclaration préalable 
n° DP 033 063 14 Z 1978 du 12 
novembre 2014 accordée à Monsieur 
Olivier LARRAMENDY pour la 
surélévation de son habitation sise 
16, rue Francis MARTIN. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

3 Monsieur Georges ROSSI c/ 
Commune de Bordeaux - Recours 
pour excès  de pourvoir tendant à 
l'annulation du permis de construire 
n° PC 033 063 14 Z0096 accordé le 7 
août 2014 pour la réalisation d'un 
changement de destination d'un 
immeuble existant en 5 logements et 
commerce, de travaux d'extension et 
de démolition sur un terrain sis 36, 
quai des Chartrons au bénéfice de la 
SARL PIEDRA 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

4 Madame Sophie RAGOT c/ 
Commune de Bordeaux - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation de la décision 
d'opposition à la déclaration préalable 
n° DP 033 063 14 Z 0829 du 5 juin 
2014 concernant des travaux de 
modification de la toiture de la maison 
de Madame Sophie RAGOT située 
29, cours de Luze à Bordeaux 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 
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5 Monsieur Joäo REBOLA c/ Commune 
de Bordeaux - Recours pour excès de 
pouvoir tendant à l'annulation de la 
décision de refus du 1er décembre 
2014 du permis de construire n° PC 
033 063 14 Z0384 prise à l'encontre 
de Monsieur Joäo REBOLA et 
concernant des travaux de démolition 
de reconstruction et d'extension de 
son habitation sise 12, impasse 
Gourdin à Bordeaux 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

6 Monsieur Yannick SOULIE c/ 
Commune de Bordeaux - Appel du 
jugement du 4 décembre 2014 par 
lequel le Tribunal Administratif a rejeté 
la requête de M. SOULIE tendant à 
l'annulation de la décision d'opposition 
à la déclaration préalable n° DP 033 
063 12Z 1795 du 15 octobre 2012 
concernant des travaux de 
réhabilitation et d'extension 
d'appartements sis 19 rue des Trois 
Conils. 

Affaire pendante devant la Cour Administrative 
d'Appel 

7 Madame Fabienne LAGARRIGUE c/ 
Commune de Bordeaux - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation du permis de construire n° 
PC 033  063 14 Z 0114 délivré le 16 
septembre 2014 à la SNC Vinci 
Immobilier pour des travaux de 
construction d'un ensemble de 
logement collectifs sur un terrain sis 
46/48 rue Poyenne à Bordeaux 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

8 Monsieur Julien LEBON c/ Commune 
de Bordeaux - Requête en appel du 
jugement du Tribunal Administratif de 
Bordeaux du 8 janvier 2015 rejetant la 
demande d'annulation du permis de 
construire n° 033 063 13 Z0418 délivré 
le 22 octobre 2013 à Monsieur 
DELABI pour la construction de 
logements sur un terrain sis 16, rue 
Paul Verlaine 

Ordonnance du 1er octobre 2015 renvoyant 
l'affaire au Conseil d'Etat 

9 Commune de Bordeaux c/ M. PASCAL 
- Appel du jugement du TA du 7 mai 
2015 annulant un arrêté de préemption 
et condamnant la Ville de Bordeaux à 
verser à Monsieur PASCAL la somme 
de 35 euros en application de l'article 
R 761-1 et à payer une somme de 
1200 euros au titre de l'article L 761-1. 

Arrêt du 17 décembre 2015 rejetant la requête 
en appel 
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10 SARL ATELIER 30 c/ Commune de 
Bordeaux - recours tendant à 
l’annulation du permis de construire n° 
PC 033 063 14Z0445 accordé le 13 
janvier 2015 à Madame Caroline 
RAISON pour des travaux de 
réhabilitation et de surélévation d’une 
maison sise 30, rue de Cheverus. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

11 Monsieur POUZET c/ Commune de 
Bordeaux - Recours pour excès de 
pouvoir tendant à l'annulation de la 
décision d'opposition à déclaration 
préalable de travaux du 08 décembre 
2014 n° DP 033 063 14 Z2201 
déposée pour des travaux de 
remplacement des fenêtres de 
l’immeuble sis 76 rue de la Rousselle 
à Bordeaux  

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

12 Monsieur Arnaud GUIRAO c/ 
Commune de Bordeaux - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation de l'arrêté du 19 février 
2005 n° PC 033 063 14 Z0562 
accordant un permis de construire à la 
SARL GAYA sur un terrain sis 29 rue 
Laurent Sens à Bordeaux. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

13 Monsieur COTTEL c/ Commune de 
Bordeaux - Recours pour excès de 
pouvoir tendant à l'annulation de 
l'arrêté de permis de construire 
modificatif numéro PC 033 063 13 
Z0472 M02 délivré le 5 décembre 
2014 pour la construction d'un maison 
individuelle sis 73, rue du Maréchal 
Joffre à Bordeaux. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

14 Monsieur Jean-Luc DUBOIS c/ 
Commune de Bordeaux - Recours en 
annulation du permis de construire 
modificatif n° PC 033 063 10 Z0745 
MO1 accordé le 19 novembre 2014 à 
Monsieur et Madame DESALBRES 
afin de préciser l’emplacement affecté 
au stationnement des vélos dans leur 
projet de réhabilitation de l’immeuble 
sis 126 rue du Docteur Albert Barraud. 

Jugement du Tribunal Administratif du 17 
décembre 2015 donnant acte du désistement de 
Monsieur DUBOIS 
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15 SARL EMS c/ Commune de Bordeaux - 
Recours pour excès de pouvoir tendant 
à l'annulation de l'arrêté de retrait pour 
fraude du 20 janvier 2015 de la décision 
portant non opposition à la déclaration 
préalable n° DP 03306313Z2135 
déposée pour un changement de 
destination d'un commerce en logement 
129 rue de Belleville 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

16 Monsieur Alain LABASSE c/ Commune 
de Bordeaux - Recours pour excès de 
pouvoir contre le PC n°033 063 15 
Z0092 délivré le 16 avril 2015 à 
Monsieur BRUNEAU et Madame 
HARDY pour des travaux d'extension 
d'une maison sise 8 rue Paul Valéry 

Ordonnance du 5 février 2016 donnant acte du 
désistement de Monsieur LABASSE 

17 Monsieur Eric FOINKINOS c/ Commune 
de Bordeaux - Recours pour excès de 
pouvoir tendant à  l'annulation du permis 
de construire n° PC 033 063 14 Z0478 
accordé le 10 août 2015 à la SAS 
PIERRES DE CROISSANCE pour des 
travaux sis 130 cours de la Somme. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

18 Monsieur Jean CHARPENTIER c/ 
Commune de Bordeaux - Recours pour 
excès de pouvoir contre une opposition 
à une déclaration préalable n° DP 033 
063 15 Z11381 demandée pour la 
division du terrain sis 7 allée Mistral à 
Bordeaux. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

19 M. et Mme Olivier MALAUZAT c/ 
Commune de Bordeaux - Référé 
suspension et recours en annulation du 
permis de construire n° PC 033 063 12 
Z0715 accordé le 19 juin 2013 à 
l'EHPAD Terre Nègre pour la 
construction et la réhabilitation d'un 
EHPAD sur un terrain sis 95 rue Ernest 
Renan. 

Ordonnance du 29 septembre 2015 donnant 
acte du désistement des requérants (référé) 
Ordonnance du 30 octobre 2015 donnant acte 
du désistement des requérants (fond) 

20 Madame Françoise LEFRANCOIS c/ 
Commune de Bordeaux - Recours pour 
excès de pouvoir tendant à l'annulation 
du permis de construire n° PC 033 063 
14 Z0388 accordé le 20 octobre 2014 à 
Monsieur Emmanuel GASTON pour des 
travaux de démolition partielle et 
d'extension de l'immeuble sis 24 rue 
Capdeville à Bordeaux. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

21 Monsieur Jean ARCHAMBEAUD c/ 
Commune de Bordeaux - Référé 
suspension et recours en annulation du 
permis de construire n° PC 033 063 14 Z 
0249 accordé le 1er septembre 2014 à 
la SAS DFI pour des travaux de 
restauration d'un immeuble sis 37 rue de 
la Fusterie à Bordeaux. 

Ordonnance du 2 juillet 2015 rejetant la recours 
en référé suspension 
Affaire au fond pendante devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux 
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22 Monsieur et Madame Alain BAREL c/ 
Commune de Bordeaux - Recours pour 
excès de pouvoir tendant à l'annulation 
du permis de construire modificatif n° 
PC 033 063 14Z0212 M01 accordé le 
11 août 2015 à Madame Emine ABUKE 
pour des travaux de réhabilitation d'une 
habitation sise 24 rue Dubessan. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

23 Madame Marie-Christine BLIN c/ 
Commune de Bordeaux - Recours pour 
excès de pouvoir tendant à l'annulation 
des décisions d'oppositions aux 
déclarations préalables de travaux n° 
DP 033 063 14 Z2642, n° DP 033 063 
14 Z2643 et n° DP 033 063 14 Z2644 
des 13 et 15 décembre 2015 déposées 
pour des travaux d'extension et de 
modification des façades sud et ouest 
de la maison sise 36 rue d'Aubidey à 
Bordeaux. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

24 Madame Maria FERNANDEZ c/ 
Préfecture de la Gironde - Recours pour 
excès de pouvoir tendant à l'annulation 
du permis de construire n° PC 033 063 
14 Z0291 accordé par l'Etat à Monsieur 
HENIN XAVIER pour des travaux de 
transformation d'un local en deux 
logements sur un terrain sis 54, rue 
Montfaucon à Bordeaux. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

25 Madame Afsaneh AFZALIAN c/ 
Bordeaux Métropole - Recours pour 
excès de pouvoir tendant à l'annulation 
de la déclaration préalable de travaux 
n° DP 033 063 11 Z1078 accordée le 5 
août 2011 à Monsieur Michel KIRCH 
pour un changement de destination 
d'hébergement hôtelier en habitation 
d'un appartement sis 1, rue Jean 
Dandicolle, ainsi qu'à la condamnation 
de Bordeaux Métropole au 
remboursement de la somme de 65 
665,36€ perçue au titre de la PNRAS. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

26 SARL FIRST INVEST c/ Commune de 
BORDEAUX - Référé suspension et 
recours en annulation de l'arrête du 8 
octobre 2015 par lequel le Maire 
procède à l'abrogation du permis de 
construire n°  PC 033 063 13 Z0415 
délivré le 28 juillet 2014  à la SARL 
FIRST INVEST pour la construction 
d'une maison au 100 rue du Petit 
Cardinal à BORDEAUX. 

Ordonnance du 26 novembre 2015 prononçant 
la suspension de l'arrêté d'abrogation et 
condamnant la Ville au paiement de 1200 euros 
de frais irrépétibles 
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27 Madame Anny LEITERER c/ Commune 
de Bordeaux - Recours pour excès de 
pouvoir tendant à l'annulation du permis 
de construire n° 033V063 14 Z 0487 
délivré le 21 avril 2015 à Madame 
MINAULT pour des travaux de 
réhabilitation de l'ancienne Grande Poste 
de Bordeaux en Café Culture au 7, rue 
du Palais Gallien 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

28 Madame Marie-Béatrice RIGEADE c/ 
Commune de Bordeaux - Recours pour 
excès de pouvoir tendant à l'annulation 
du permis de construire n° 033 063 14 
Z0339 délivré le 20 avril 2015 à l'agence 
BERNARD BUHLER pour des travaux de 
surélévation de l'immeuble de bureau sis 
3 rue Maurice à Bordeaux. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

29 Monsieur Christophe BEZIAT c/ 
Commune de Bordeaux - Recours pour 
excès de pouvoir tendant à l'annulation 
du permis de construire n° PC 033 063 
15 Z0115 accordé le 25 septembre 2015 
à la SAS Jeanne de Navarre pour des 
travaux de changement de destination et 
de restructuration d'un immeuble sis 39-
41 cours d'Albret à Bordeaux. 

Ordonnance du 27 janvier 2016 donnant acte du 
désistement de Monsieur BEZIAT 

30 Madame Anne-Marie Rose 
GAUDUCHOU c/ Commune de 
Bordeaux - Recours pour excès de 
pouvoir tendant à l'annulation du permis 
de construire n° PC 033 063 15 Z0012 
accordé à la SNC MOLLAT FRERES 
pour des travaux de changements de 
destination d'un garage en salle de 
conférence dans des locaux sis 8 et 8 bis 
rue de la Vieille Tour 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux 

  
 

FONCTION PUBLIQUE 
 

  

31 Ville de Bordeaux c/ Syndicat 
départemental CFDT Interco de la 
Gironde - Appel tendant à la réformation 
du jugement du Tribunal Administratif du 
9 décembre 2014 annulant la 
délibération du 17 décembre 2012 en 
tant qu'elle procède à la transformation 
du poste de directeur du musée des arts 
décoratifs de Bordeaux en poste à 
recrutement contractuel. 

Affaire pendante devant la Cour administrative 
d'appel 

32 Madame Anne-Marie EYDELY c/ Ville de 
Bordeaux - Recours tendant à 
l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 
2015 reconnaissant l'imputabilité au 
service de l'accident survenu le 16 
septembre 2014 et fixant la date de 
consolidation de l'état de santé de l'agent 
au 28 septembre 2014 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
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33 Madame Mélanie COLOMBEL c/ Ville de 
Bordeaux - Recours tendant à 
l'annulation de la décision implicite du 6 
mai 2015 rejetant sa demande 
d'indemnisation du préjudice subi du fait 
de l'accident de service survenu le 18 
septembre 2012 et à la condamnation de 
la Ville à lui verser la somme de 12 
741.50 euros au titre de l'entier préjudice, 
assortie des intérêts au taux légal ainsi 
que de la capitalisation de ces derniers. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

34 Madame Célyne ROULIERE c/ Ville de 
Bordeaux - Recours tendant à 
l'annulation de la décision procédant à la 
retenue sur traitement pour la période du 
17 au 31 juillet 2014, au remboursement 
de la rémunération retenue et à la 
condamnation de la Ville de Bordeaux à 
rembourser la rémunération retenue et à 
la condamnation de la Ville à lui verser la 
somme de 5000 euros en réparation des 
préjudices financier et moral 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

35 Monsieur Alain SANCHEZ c/ Ville de 
Bordeaux - Requête en appel tendant à 
la réformation du jugement du Tribunal 
Administratif en date du 11 juin 2015 en 
ce qu'il a rejeté sa requête, l'annulation 
de l’arrêté en date du 29 juin 2012 par 
lequel le maire de la commune de 
Bordeaux a prononcé sa révocation et 
l'injonction au maire de la commune de 
Bordeaux de le réintégrer dans sa 
fonction de policier municipal. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

36 Fonds d'indemnisation des victimes de 
l'amiante (FIVA) c/ Ville de Bordeaux - 
Recours tendant à la condamnation de la 
Ville à verser au FIVA la somme de 
71800 euros aux fins de recouvrir les 
sommes versées par le fond à Monsieur 
MESSERI en réparation des préjudices 
liés à l'exposition de l'amiante 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

37 Fonds d'indemnisation des victimes de 
l'amiante (FIVA) c/ Ville de Bordeaux - 
Recours tendant à la condamnation de la 
Ville à verser au FIVA la somme de 
18200 euros aux fins de recouvrir les 
sommes versées par le fond à Monsieur 
DOMICILE en réparation des préjudices 
liés à l'exposition de l'amiante 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

38 Madame Zohra DORBANE c/ Ville de 
Bordeaux - Recours aux fins d'annulation 
de l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par 
lequel Monsieur le Maire a mis fin au 
stage de Madame DORBANE, 
d'injonction de réintégration de Madame 
DORBANE au sein des effectifs de la 
Ville ainsi que sa titularisation en qualité 
de puéricultrice territoriale, et à la 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 
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condamnation de la Ville à lui verser les 
salaires non perçus. 

39 Madame Nathalie TAMBA c/ Ville de 
Bordeaux - Recours tendant à ce que 
soit reconnu la faute inexcusable de 
l'employeur, ordonné une expertise 
médicale afin d'évaluer l'intégralité des 
préjudices subis par la requérante, alloué 
une indemnisation provisionnelle de 5 
000 euros. 

Affaire pendante devant le Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale de la Gironde 

40 Commune de Bordeaux c/ Monsieur 
Michel PONS Appel du jugement du 
Tribunal correctionnel  du 9 octobre 2014 
condamnant Monsieur PONS à 24 mois 
d'emprisonnement dont 18 mois avec 
sursis pour soustraction, détournement 
ou destruction de biens d'un dépôt public 
par le dépositaire ou un de ses 
subordonnés et le condamnant à payer à 
la Ville la somme de 105 959,05 € en 
réparation du préjudice matériel et la 
somme de 1 000 € au titre de l'article 
475-1 du code de procédure pénale 

Arrêt de la Cour d'Appel en date du 7 avril 2015 
confirmant le jugement déclarant coupable le 
prévenu et la peine prononcée et condamnant 
Monsieur PONS à payer à la Ville la somme de 
110 963,28 € 

   
COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

41 PSI INFO c/ Ville de Bordeaux - Référé 
précontractuel tendant à l'annulation de 
la procédure de passation du marché 
portant sur l'achat d'équipements et de 
solutions numériques pour l'éducation, 
les prestations de mise en œuvre et la 
maintenance sur site pour le compte du 
groupement de commande des 
communes de Bassens, Bruges, 
Bordeaux, Cenon, Le Bouscat et 
Lormont 

Ordonnance du 4 juin 2015 rejetant le requête de 
PSI INFO 

42 PSI INFO c/ Ville de Bordeaux - Recours 
tendant à l'annulation du marché public 
portant sur l'achat d'équipements et de 
solutions numériques pour l'éducation 
attribué à la société QUADRIA. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

43 Société CREAT Services c/ Ville de 
Bordeaux - Référé précontractuel 
tendant à la suspension de la procédure 
de passation de marché passée par la 
Ville de Bordeaux pour le compte du 
Groupement de commandes avec le 
CCAS portant sur la maintenance des 
équipements de cuisine 
 

Ordonnance du 4 janvier 2016 rejetant le requête 
de CREAT SERVICES 

   
POLICE ADMINISTRATIVE 

 
 

44 Ordonnance sur requête tendant à être 
autoriser par le juge à pénétrer dans 

Ordonnance du Président Tribunal de Grande 
instance du 19 mars 2015 faisant droit à la 
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l'immeuble sis 43-47 rue Dubourdieu aux 
fins de procéder d'office aux mesures 
conservatoires prescrites par arrêté 
municipal de péril imminent n°201421057 
du 13 novembre 2014. 

requête de la Ville 

45 Commune de Bordeaux c/ Monsieur 
HUBERT BOURNAC - Immeuble 
menaçant ruine - Saisine du juge des 
référés aux fins de la désignation d'un 
expert pour caractériser l'imminence d'un 
péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 05 
mars 2015 désignant un expert 

46 Commune de Bordeaux c/ SARL Or 
collection comptoir des Minerais - 
Immeuble menaçant ruine - Saisine du 
juge des référés aux fins de la 
désignation d'un expert pour caractériser 
l'imminence d'un péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 22 mai 
2015 désignant un expert 

47 Commune de Bordeaux c/ Madame 
Gilberte POINSOT - Immeuble menaçant 
ruine - Saisine du juge des référés aux 
fins de la désignation d'un expert pour 
caractériser l'imminence d'un péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 21 mai 
2015 désignant un expert 

48 Commune de Bordeaux c/ Monsieur 
MEIRINHOS - Immeuble menaçant ruine 
- Saisine du juge des référés aux fins de 
la désignation d'un expert pour 
caractériser l'imminence d'un péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 22 mai 
2015 désignant un expert 

49 Commune de Bordeaux c/ Monsieur 
RODIER - Immeuble menaçant ruine - 
Saisine du juge des référés aux fins de la 
désignation d'un expert pour caractériser 
l'imminence d'un péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 22 mai 
2015 désignant un expert 

50 Ordonnance sur requête tendant à être 
autoriser par le juge à pénétrer dans 
l'immeuble sis 43 rue Jean Dumas aux 
fins de procéder d'office aux mesures 
conservatoires prescrites par arrêté 
municipal de péril imminent du 04 juin 
2015.  

Ordonnance du Président du Tribunal de Grande 
Instance du 29 juillet 2015 faisant droit à la 
requête de la Ville 

51 Commune de Bordeaux c/ Madame 
NICOLAS - Immeuble menaçant ruine - 
Saisine du juge des référés aux fins de la 
désignation d'un expert pour caractériser 
l'imminence d'un péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 12 juin 
2015 désignant un expert 

52 Commune de Bordeaux c/ Monsieur 
MICAELO- Immeuble menaçant ruine - 
Saisine du juge des référés aux fins de la 
désignation d'un expert pour caractériser 
l'imminence d'un péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 26 juin 
2015 désignant un expert 

53 Commune de Bordeaux c/ Madame 
JOACHIM- Immeuble menaçant ruine - 
Saisine du juge des référés aux fins de la 
désignation d'un expert pour caractériser 
l'imminence d'un péril 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 21 
décembre 2015 désignant un expert 
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54 SARL DAMADA "L'AVANT-SCENE" / 
COMMUNE DE BORDEAUX -  Recours 
tendant à l'annulation de  l'arrêté 
municipal n° 20155621 du 24 avril 2015 
par lequel le maire de la commune de 
Bordeaux a prononcé la fermeture à 
minuit des débits de boissons et 
établissements de nuit dans le quartier 
du cours de l'Yser et la condamnation de 
la commune à lui verser 1 000€ au titre 
du L. 761-1 du CJA 

Instance pendante devant le Tribunal 
Administratif 

55 L'Avant scène et l'Ane qui tousse c/ 
Commune de BORDEAUX - Référé 
suspension contre l'arrêté municipal n° 
20155621 du 24 avril 2015 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 8 juin 
2015 - Rejet 

56 Société NEW CITY c/ Commune de 
BORDEAUX - Référé liberté contre 
l'arrêté municipal n° 20155621 du 24 
mars 2015 

Ordonnance du Tribunal Administratif du 11 mai 
2015 - Rejet 

57 Monsieur Mohamed BOURIB c/ 
Commune de BORDEAUX - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation de l'arrêté municipal 
n°201505970 du 30 mars 2015 portant à 
20 H00 la fermeture de l'épicerie Vival 
pour une durée de 60 jours. 

Instance pendante devant le Tribunal 
Administratif 

58 Commune de BORDEAUX c/ Madame 
Monique CAMOUS - Insalubrité - Saisine 
du Tribunal de Grande Instance en référé 
aux fins d'autorisation  à pénétrer au 
domicile de Madame Monique CAMOUS 

Ordonnance du Président du Tribunal de Grande 
Instance du 14 septembre 2015 - rejet pour 
incompétence  

59 Commune de BORDEAUX c/ Madame 
Pauline BOOH - Insalubrité - Saisine du 
Tribunal de Grande Instance en référé 
pour se faire autoriser à pénétrer au 
domicile de Madame Pauline BOOH 

Ordonnance du Président du Tribunal de Grande 
Instance du 10 juin 2015 faisant droit à la 
requête de la Ville 

   
DOMAINE PUBLIC 

 
 

60 Commune de BORDEAUX c/ Les 
occupants sans droit ni titre de 
l'équipement sportif "Gymnase promis" - 
Référé "mesures utiles" aux fins 
d'expulsion  

Abandon de la procédure suite au départ 
volontaire des occupants 

61 SCI UMAIR c/ Commune de 
BORDEAUX - Recours pour excès de 
pouvoir tendant à l'annulation  de la 
décision de rejet du 05 janvier 2015 - 
refus d'octroi d'un droit de terrasse au 
droit de l'établissement sis 26-27 Place 
du Palais à BORDEAUX  

Instance pendante devant le Tribunal 
Administratif 

62 Monsieur SAAOUDI Mohamed c/ 
Commune de BORDEAUX - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation de l'arrêté municipal 
n°2015501565 du 23 janvier 2015 
portant radiation du Marché de St-Michel 

Instance pendante devant le Tribunal 
Administratif 
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63 Commune de BORDEAUX c/ les 
occupants sans droit ni titre de 
l'équipement sportif municipal " Stade du 
Loret à CENON - Référé "mesures utiles" 
aux fins d'expulsion 

Abandon de la procédure suite au départ 
volontaire des occupants 

64 Commune de BORDEAUX c/ les 
occupants sans droit ni titre de l'espace 
vert communal  sis rue des Français 
Libres - Référé "mesures utiles" tendant 
à l'expulsion. 

Ordonnance du Tribunal Administratif 26 mai 
2015 enjoignant les occupants à libérer les lieux 
et autorisant le recours à la force publique en 
cas de non respect.  

65 Monsieur Mohamed AGHARBEN c/ 
Commune de BORDEAUX - Recours 
pour excès de pouvoir tendant à 
l'annulation de l'arrêté municipal n° 
201504367 du 3 mars 2015 par lequel 
Monsieur le Maire a prononcé la 
radiation du requérant suite à une 
absence pour congés maladie. 

Instance pendante devant le Tribunal 
Administratif 

66 Monsieur Raoul PAILLE c/ Commune de 
BORDEAUX - Recours en annulation 
contre la décision du 11 mai 2015 
tendant au rejet de la demande de 
création d'un emplacement de 
stationnement réservée aux personnes à 
mobilité réduite 5 rue Charlevoix de 
Villers. 

Instance pendante devant le Tribunal 
Administratif 

67 Commune de BORDEAUX c/ les 
occupants sans droit ni titre sis 17 cours 
Barbey à BORDEAUX - Référé "mesures 
utiles" tendant à l'expulsion. 

Ordonnance du Tribunal Administratif 8 octobre 
2015 enjoignant les occupants à libérer les lieux 
et autorisant le recours à la force publique en 
cas de non respect.  

68 SARL SEE BENNACEUR c/ Commune 
De BORDEAUX - Recours de plein 
contentieux tendant à l'indemnisation de 
la SARL BENNACEUR du préjudice  subi 
du fait du retrait du titre d'occupation 
temporaire du domaine public de la Ville  

Instance pendante devant le Tribunal 
Administratif 

   
DIVERS 

 
 

69 SNC BROCHON PUY PAULIN c/ Ville de 
Bordeaux  - Appel du jugement rendu par 
le juge de l'exécution du TGI de 
Bordeaux le 13 janvier 2015 déclarant 
irrecevable la société BROCHON PUY 
PAULIN en sa contestation des deux 
titres exécutoires émis à son encontre et 
irrecevable en son opposition aux 
poursuites à l'encontre de la Commune 
de Bordeaux et du Receveur des 
Finances de Bordeaux 

Affaire pendante devant la Cour d'appel de 
Bordeaux 
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70 SNC BROCHON PUY PAULIN c/ Ville de 
Bordeaux - Appel à l'encontre du 
jugement rendu le 22 septembre 2015 
par le Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux déboutant la SNC de ses 
demandes tendant à l'annulation des 
deux titres exécutoires émis le 16 juillet 
2014 et le versement de la somme de 1 
558 880.35 euros. 

Affaire pendante devant la Cour d'appel de 
Bordeaux 

71 Madame Christiane BOUTOLLEAU c/ 
Commune de Bordeaux 
Recours indemnitaire - Sinistre causé par 
une borne 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

72 Madame Odette GATT c/ Régie 
Personnalisée de l'Opéra de Bordeaux et 
Commune de Bordeaux 
Recours au fond - désignation d'un 
expert médical aux fins de déterminer les 
conséquences de l'accident dont elle a 
été victime à l'Opéra le 31 mars 2012 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

73 Madame Houira FOUIRAT c/ Commune 
de BORDEAUX -  Indemnisation du 
préjudice pour dommage de travaux 
publics (chute accidentelle sur la voie 
publique) 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

74 Monsieur Geoffrey SEDZE c/ Commune 
de BORDEAUX - recours en annulation - 
Remboursement des frais de découvert -
crèche 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

75 SARL BENNACEUR c/ Commune de 
BORDEAUX - Requête tendant à la 
contestation  de l'avis de somme à payer 
n° 201510000004970129211 du 13 aout 
2015 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

76 Monsieur BENNACEUR c/ Ville de 
BORDEAUX - Appel de l'ordonnance de 
référé du 02 mars 2015 reconnaissant 
que la SARL Bennaceur est occupant 
sans droit ni titre du local sis cours Victor 
Hugo et autorisant la Ville à procéder à 
son expulsion. 

Mémoire en désistement du requérant  

77 Monsieur DAVID LUTHARD c/ Recettes 
des finances Bordeaux Municipales - 
recours en annulation contre le titre de 
recette 20151010000056000109 du 16 
03 2015. 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

78 Yacine BOUCHARMA es qualité de 
syndic du 21 place de la Ferme de 
Richemont c/ Société MV 11 à l'enseigne 
"Kiwi Bar" - Référé expertise en vue de 
décrire les désordres affectant 
l’immeuble sis 21 place de la Ferme de 
Richemont à la suite des travaux de 
réfection des réseaux d’assainissement 
et de déterminer leur origine, le coût des 
travaux nécessaires pour y remédier ; 

Ordonnance du tribunal Administratif du 19 juin 
2015 - Fait droit aux conclusions de la Ville : 
Mise hors de cause de la Ville de BORDEAUX 
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79 Monsieur Philippe BARATON c/ 
Commune de BORDEAUX 

Affaire pendante devant le Tribunal Administratif 

80 Monsieur Guillaume François LATAPY  
C/ COMMUNE DE BORDEAUX et autres 
- Assignation en référé préventif aux fins 
de désigner un expert missionné pour 
constater l'état des immeubles mitoyens 
et prescrire les mesures conservatoires 
utiles avant la réalisation des travaux de 
démolition d'un immeuble sis 37 rue 
Barennes à BORDEAUX ( section PA 
n°254). 

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance du 
17 juillet 2015 désignant un expert.  (Expertise 
en cours) 

81 Société BOUYGUES IMMOBILIER - SCI 
GINKO COMMERCE C/ COMMUNE DE 
BORDEAUX et autres - Assignation en 
référé préventif aux fins de désigner un 
expert missionné pour constater l'état 
des immeubles mitoyens et prescrire les 
mesures conservatoires utiles avant la 
réalisation des travaux de construction 
d'une opération immobilière  (Parcelles 
cadastrales n°TH 37 à TH 40 , TC 144 et 
145) 

Ordonnance du tribunal de Commerce du 20 
novembre 2015 désignant un expert.  (Expertise 
en cours) 

82 SARL LES PATIOS DE NANSOUTY c/ 
Commune de BORDEAUX -  Assignation 
en référé préventif aux fins de désigner 
un expert missionné pour constater l'état 
des immeubles mitoyens et prescrire les 
mesures conservatoires utiles avant la 
réalisation des travaux de construction 
d'une résidence dénommée "LES 
PATIOS DE NANSOUTY", sise 252 rue 
de Bègles à Bordeaux. 

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance du 
5 octobre 2015 désignant un expert.   

83 SAS EIFFAGE IMMOBILIER 
ATLANTIQUE - SA MESOLIA HABITAT 
c/ commune de Bordeaux et autres -  
Assignation en référé préventif aux fins 
de désigner un expert missionné pour 
constater l'état des immeubles mitoyens 
et prescrire les mesures conservatoires 
utiles avant la réalisation des travaux de 
construction d'une opération immobilière  
pour la réalisation de 6 immeubles situés 
Ilot C10 au Bassin à Flot. 

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance du 
16 novembre 2015 désignant un expert.  
(Expertise en cours) 
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