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M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, voulez-vous vous asseoir s’il vous plaît. La séance est ouverte. Je voudrais tout d’abord
souhaiter la bienvenue dans notre Assemblée à Monsieur le Maire de Fukuoka, Soichiro TAKASHIMA qui est
présent avec sa délégation ici dans les tribunes.

(Applaudissements)

J’ai eu l’occasion de recevoir Monsieur le Maire en fin de matinée. Nous avons signé, d’ailleurs, un nouvel
accord de coopération entre nos deux villes pour les années 2017-2019. Cette coopération est très active et,
en même temps, très, très amicale et très chaleureuse même. Elle porte sur le champ culturel. Également, elle
est active dans le domaine de la gastronomie et du vin et puis, nous insistons beaucoup sur la coopération de
nos start-ups qui sont très vivantes à Fukuoka et très vivantes ici à Bordeaux. Je renouvelle mes souhaits de
bienvenue et je souhaite un excellent séjour bordelais à Monsieur TAKASHIMA.

Je voudrais saluer aussi dans les tribunes les membres des Conseils citoyens qui ont été institués dans le cadre
de la loi sur la politique de la ville et les remercier de leur participation et de leur coopération à la mise en
œuvre de ces politiques dans nos quartiers.

Avant d’attaquer l’ordre du jour, je souhaite que vous soient faites deux présentations rapides. La première sur
le « Nouveau Festival international des Arts de Bordeaux Métropole ». Cette présentation sera faite par Madame
Sylvie VIOLAN qui est ici présente, qui, je sais, a le trac. N’ayez pas le trac, c’est une Assemblée amicale
et chaleureuse. Enfin, ça dépend des moments, mais pour vous, elle le sera. Ensuite, une communication, une
présentation sur le réaménagement de la Place Gambetta qui sera faite en présence de l’équipe retenue par
Madame Élisabeth TOUTON.

Je voudrais signaler aussi que j’ai reçu deux propositions de vœu qu’on va vous distribuer : l’un qui émane du
Groupe du Front national qui s’intitule « Ma commune sans migrants » et l’autre du Groupe des Écologistes,
qui s’intitule « Développement de l’agriculture urbaine sur le territoire ». Nous examinerons ces vœux à la fin
de l’ordre du jour lorsque nous aurons traité l’ensemble des dossiers.

Voilà, mes Chers Collègues, et je passe la parole à Monsieur Fabien ROBERT pour introduire le débat sur
le FAB.
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Présentation du nouveau « Festival International
des Arts de Bordeaux Métropole » 

 

 
Le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole présentera sa 1ère édition du 1er
au 22 octobre 2016.
 
1 >Une volonté politique affirmée pour un événement culturel métropolitain de grande
ampleur
 
Le Festival est né de la mutualisation de deux festivals : Novart, créé en 2002 à Bordeaux,
et le festival Des souris, des hommes, créé en 2008 à Saint Médard en Jalles. Les villes
de Bordeaux et Saint Médard ont souhaité unir leurs forces pour permettre l'éclosion d'un
festival de grande ampleur à la hauteur de leurs ambitions.  La Métropole bordelaise en
plein renouveau culturel avait besoin d'une manifestation d'envergure capable de présenter
le meilleur de la création contemporaine étrangère et le meilleur des productions de la
Nouvelle Aquitaine . C'est un choix audacieux mais nécessaire qui participe de l'éclosion
d'une véritable identité métropolitaine.
Directrice de l'EPCC Le Carré - Les Colonnes c'est Sylvie Violan, nommée en janvier 2015
directrice de Novart, qui a la charge d'insuffler un nouveau souffle à la manifestation,
devenue Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, événement tout à la fois
pluridisciplinaire, régional et international.
 
Cette 1e édition répartie sur 20 lieux de la Métropole affiche de belles ambitions avec 35
spectacles et 4 expositions. 26 compagnies internationales nous dévoileront la vitalité de
la création artistique contemporaine en même temps que 10 compagnies de la Nouvelle
Aquitaine.
La culture demeure un rempart contre l'obscurantisme et le F.A.B. a pour ambition de faire
sortir la culture des murs, de la faire descendre dans la rue, de provoquer des rencontres et
des débats, de créer du lien et de la cohésion dans un objectif plus large de démocratisation
culturelle. C'est bien une manifestation où le public est appelé à participer et à réagir,
Mais la Culture participe aussi de la dynamique économique d'un territoire et les nombreux
festivals en sont le témoignage le plus parlant, tant les répercutions sur l'économie locale sont
importantes (rayonnement, presse, attractivité du tissu économique, tourisme). L'association
met en synergie des partenaires du monde culturel avec le monde économique et souhaite
nouer des partenariats pour soutenir son action et son développement.. Cette 1ère édition
du F.A.B s'appuie sur un socle solide de partenaires fidèles aussi bien institutionnels
qu'économiques (Suez, Mésolia, Casino Barrière, Castorama …) ou des médias.
 
Signe de ce nouveau souffle, le Festival a déjà reçu une labellisation européenne en 2015 :
EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe (le projet a été sélectionné pour ses qualités
artistiques à l'échelle européenne parmi 896 candidatures, émanant de 31 pays).
 
L'ambition est renforcer cette dimension de partenariat en inscrivant le festival dans un
réseau de plusieurs partenaires européen. La réussite de ce projet sera le fruit de la
collaboration de toutes les forces vives du territoire, quelles soient culturelles, politiques,
économiques.
 
2 > Une manifestation étalée sur toute le territoire métropolitain
 
Les collaborations avec de nombreux lieux de la métropole sont poursuivies et renforcées
par de nouvelles propositions . Au total  près de 25 lieux et communes accueilleront
des spectacles, débats, expositions du F.A.B.. , répartis également entre Bordeaux et la
Métropole.
Ces collaborations, dépassant largement le cadre des deux communes porteur de
l'événement sont aussi le signe d'une volonté affirmée des opérateurs de doter le territoire
d’un événement artistique fédérateur et emblématique. Le Conseil Culturel avait dès ses
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premières réunions souligné la nécessité de cons truire avec les actyeurs du territoire. C'est
aujourd'hui une réalité.
Au-delà même des lieux repérés du territoire, c'est tout l'espace public qui est investi avec
le lancement du festival avec le projet participatif Dominoes, que Sylvie nous détaillera mais
aussi d'autres  propositions artistiques en déambulation.
Fort de leur succès l’année dernière à " La voiture qui tombe" , les organisateurs ont
souhaité ouvrir à nouveau un "QG artistique et festif – Le QG FAB ZONE" où public, artistes,
professionnels pourront se retrouver dans l’espace Saint Rémi, au cœur du centre historique
de Bordeaux, transformé pour l'occasion.
 
3 > Quelques éléments financiers
 
Le financement de la manifestation est porté par la Ville de Bordeaux (306 000€), la Ville de
Saint Médard par l'intermédiaire de l'EPCC (225 000€) et Bordeaux Métropole (110 000€)
auxquels s'ajoutent des soutiens en communication et techniques très importants  (environ
80 000€).
Les partenariats et mécènes représentent 6,83 % du budget global (50 800€).
Le budget global de la manifestation s'élève à 750 000 € environ hors valorisation.
 
4 > Un projet inscrit dans la durée
 
L'édition 2017 est d'ores et déjà en préparation puisqu'elle viendra cloturer  la saison
culturelle Paysages 2017, qui débutera avec de nombreux vernissages fin juin 2017 et
l'arrivée de la LGV le 2 juillet
 
 

 

4



M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, bonjour à toutes et à tous. En janvier 2015, vous avez annoncé, Monsieur
le Maire avec Jacques MANGON, Maire de Saint-Médard-en-Jalles, la fusion de deux festivals qui existaient dans
la Communauté urbaine et nouvellement la Métropole : NOVART, créé en 2002 et Des Souris, des Hommes,
qui a été créé en 2008 à Saint-Médard-en-Jalles. C’était un acte assez symbolique puisque deux communes, deux
festivals décidaient d’unir leurs forces pour permettre l’éclosion d’un festival plus important, de grande ampleur en
partageant à la fois leurs points forts, leurs savoir-faire et leurs ambitions. Il s’agit, pour ce Nouveau Festival, d’être
en capacité de présenter la création contemporaine, à la fois locale, régionale, mais aussi nationale et internationale
sur l’ensemble du territoire métropolitain. C’était un choix audacieux et qui, je crois, nous permet de faire un pas
supplémentaire vers ce rayonnement et cette identité métropolitaine dont nous parlons régulièrement.

Je voudrais dire, en quelques mots, les grandes lignes que nous avons fixées à ce Nouveau Festival, ou en tout
cas les objectifs que vous avez souhaités, Monsieur le Maire, mettre en œuvre. Tout d’abord, comparativement à
NOVART, l’idée était d’avoir une véritable ligne artistique sans se limiter à un simple agenda de ce qui se passe
sur une période donnée. Une équipe professionnelle, autour de Sylvie VIOLAN qui présentera le Festival dans un
instant, a été constituée. Il s’agit, ensuite, de permettre un véritable rayonnement en privilégiant l’offre régionale,
mais en permettant aussi à Bordeaux d’être repérée au niveau national et international, certes, touristiquement pour
son patrimoine, mais aussi pour le contenu de son offre culturelle.

L’autre condition importante, c’était le soutien à la création. Vous verrez dans ce programme que des lieux tout
à fait incontournables, Théâtre des 4 saisons à Gradignan, TNBA à Bordeaux, Carré Colonnes à Saint-Médard-
en-Jalles et Blanquefort, sont présents, mais aussi des compagnies du territoire : TRAVAUX PUBLICS, Anna
NOZIÈRE, VOLUBILIS, MONTS ET MERVEILLES, ou bien encore PROXIMA CENTAURI, et je n’en cite que
quelques-unes. 60 % du budget est consacré à l’artistique, 40 % au fonctionnement et à la communication, ce qui
est un ratio tout à fait vertueux dans ce type d’événement. Nous avons souhaité aussi que l’ancrage métropolitain
perdure. Je le dis parce que c’est assez singulier. NOVART, par le passé, allait dans beaucoup de communes en
étant, malgré tout, essentiellement financé par Bordeaux et la Métropole, la CUB. Le Festival, le Nouveau Festival
continuera d’avoir cet ancrage en allant dans une quinzaine de communes encore cette année.

Enfin, deux dernières tendances importantes : l’usage de l’espace public pour favoriser l’accessibilité du plus grand
nombre. On sait bien que tout le monde ne pousse pas la porte des théâtres ou des lieux de culture et de spectacles.
Et puis de la pluridisciplinarité parce que nous souhaitons conserver ou développer au contraire le mélange des
arts, arts de la scène, arts plastiques, musique. Tout ceci se retrouve aujourd’hui dans le Nouveau Festival.

Concernant le budget, pour ne pas être trop long, les collectivités ont décidé d’additionner leurs financements.
NOVART avait un budget d’environ 400 000 euros, sans compter les financements des partenaires. Avec l’aide
de Saint-Médard-en-Jalles, l’aide de la Métropole, les recettes propres qui se développent considérablement avec
ce nouveau format, le Festival a un budget d’environ 750 000 euros, soit plus que l’addition des deux, ce qui est
le signe d’un développement vertueux.

Un dernier mot sur NOVART qui s’est achevé en 2015. Vous avez souhaité, Monsieur le Maire, que
Sylvie VIOLAN dirige cette dernière édition de notre festival bordelais pour préfigurer et tester le futur FAB,
d’abord par la période octobre, probablement plus favorable à l’usage de l’espace public que le mois de novembre,
mais aussi en testant avec des moments forts, avec la présence d’un QG festif et artistique dans l’ancien marché
Victor Hugo. Ces changements ont porté leurs fruits puisque nous nous sommes passés en 2014 de 35 000 à
54 000 spectateurs en 2015. Nous voulons amplifier cette dynamique métropolitaine et je dirais, pour conclure,
qu’il s’agit en réalité de donner une âme à ce festival, quelque chose de plus palpable, de plus épais en maintenant
des propositions à la fois sophistiquées pour certaines, populaires pour d’autres avec une véritable ligne artistique.
Avant de laisser la parole à Sylvie VIOLAN, je vous propose de visionner quelques minutes du teaser qui présente
cette édition.

 

Diffusion d’un film

 

MME VIOLAN

Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Maire, de me donner l’opportunité de présenter cette première édition du
Festival international des Arts de Bordeaux Métropole. Fabien a parlé des enjeux du festival, je voudrais revenir
un petit peu dessus. J’ai commencé ces enjeux, le premier pour moi, c’est l’accessibilité à tous les publics : donner
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l’accès à tous, à la création contemporaine, donner l’envie à chacun de se déplacer. Quand je dis se déplacer,
c’est au sens proprement comme au figuré. Se déplacer physiquement, venir si ce n’est qu’une fois dans l’année
profiter de ce festival pour venir voir un spectacle ou une expo contemporaine et se déplacer aussi dans sa tête pour
avoir d’autres visions des choses que celles qu’on a. Faire bouger certains préjugés ou certains a priori. Comment
on fait cet événement accessible à tous les publics ? C’est un gros travail, mais c’est aussi, on l’a dit, aller dans
l’espace public, c’est la gratuité de certains spectacles. C’est, on le verra, un système d’abonnements à très bas
prix. La variété des lieux de représentation, une palette très large des sujets et des thèmes abordés. Différents
types d’adresses au public : vous avez dit sophistiquées et populaires, oui, des choses assez pointues et aussi des
spectacles grand public, des spectacles pour les jeunes publics sur les quelques jours de vacances scolaires dont
on bénéficie sur le festival et c’est volontaire.

C’est aussi possible par la pluridisciplinarité, la diversité des formes. On est sur l’ensemble des arts vivants –
théâtres, danses, musiques, arts de la rue, cirque – mais aussi arts visuels et indisciplinés parce qu’il y a beaucoup
de spectacles ou de propositions qu’on ne peut pas mettre forcément dans des catégories.

Sur les esthétiques, des esthétiques multiples. J’aime défendre différents types d’esthétiques. On peut parler
d’écriture de plateau. C’est des metteurs en scène qui font le spectacle directement sur le plateau comme Philippe
CAINE, mais aussi des auteurs metteurs en scène comme Amir Reza KOOHESTANI, l’Iranien. Anna NOZIÈRE,
on en a parlé. Des reprises de répertoires, mais toujours très décalées comme le fait Tiago RODRIGUÈS avec
Bovary ou Frédéric MARAGNANI avec sa Galilée, puisque c’est une femme. Puis, des spectacles qui relèvent de
la performance comme Alexandra BACHZETSIS au CAPC, par exemple.

Qu’est-ce qui fait le lien, qu’est-ce qui fait la ligne dont on a parlé là-dessus ? C’est toujours difficile à dire parce
qu’il y a une partie forcément intuitive dans la direction artistique. Mais, en tout cas, on a des artistes qui ont à
chaque fois des esthétiques très marquées, très personnelles, très surprenantes. Ce sont des artistes engagés dans
leur manière de parler du monde, on peut dire. Et puis, beaucoup ont du sens de l’humour, de la distance qui nous
permet de parler de sujets parfois graves avec un peu plus de légèreté. Cette dimension est vraiment importante
pour moi, cette question de l’humour et aussi la question de l’adresse, on en a parlé tout à l’heure. On a des façons
différentes de détourner le rapport frontal qu’on a aux spectacles. Par exemple, il y a des spectacles où ça va être
des ballades, des choses avec des petites saynètes dans la ville ou alors des spectacles où on partage un repas. Il
y a deux spectacles où c’est aussi un repas.

Le rayonnement national et européen, déjà il y en a beaucoup l’an dernier, mais on attend de la presse nationale
France Inter, l’Express, Le Figaro, ARTE, Le Monde diplomatique, Médiapart, de la presse spécialisée aussi
comme Art presse qui est aussi intéressé ou les Inrocks. On attend aussi tout au long du Festival, et grâce à des
rencontres professionnelles co-organisées avec l’OARA, entre 100 et 200 professionnels français et européens.

On est aussi inscrit dans le réseau des festivals européens, notamment ceux de l’automne avec qui on partage
certaines tournées de spectacles. Et puis, on a en cours un projet européen qu’on déposera en novembre, je pense,
avec les villes de Porto et de Dublin.

La caractéristique de ce Festival et une composante qui est, pour moi, essentielle, c’est le déploiement dans l’espace
public avec cette première performance inaugurale les DOMINOES qui vont avoir lieu samedi 1er octobre à Saint-
Médard et dimanche 2 octobre à Bordeaux selon un parcours que vous allez voir tout de suite. C’est un très, très
gros projet. Il y a 10 000 blocs de béton cellulaire qui vont faire cette ligne de dominos dans la ville. Au-delà de
cette performance à la fois très belle visuellement et ludique parce que ça crée une espèce d’effervescence, tout le
monde se met à courir partout pour suivre les dominos, c’est aussi pour la compagnie britannique Station House
Opera, un moyen de montrer la diversité de la ville, de décloisonner l’espace public et l’espace privé puisque les
dominos vont dans des écoles, dans des espaces publics, etc., mais vont aussi dans des appartements privés. Ils
peuvent monter des escaliers, rechuter, etc. Tout ça finit toujours par une construction monumentale à la fin du
parcours qui sera sur la Place de la République à Saint-Médard, et à côté du miroir d’eau pour Bordeaux, le 2
octobre. Toute la journée, on peut visiter le parcours et la chute a lieu à 17 heures, mais je vous invite vraiment
à vous promener le long du parcours. C’est aussi une expérience humaine très forte parce qu’on a 380 bénévoles.
D’abord, on a dû prendre contact avec tous les endroits traversés, absolument tous sur le parcours de plusieurs
kilomètres et puis 380 bénévoles qui nous permettent de mettre en place cette grande performance urbaine.

Dans l’espace public, on a aussi d’autres spectacles. Je ne vais pas vous les décrire tous, mais, par exemple, j’ai
passé « commande », on a travaillé avec l’Opéra de Bordeaux pour avoir une petite forme. Une petite forme, c’est
30 choristes et un orchestre à cordes pour l’Opéra, mais en tout cas, une petite forme puisque c’est une pièce d’Arvo
PÄRT qui s’appelle ADAM'S LAMENT qui dure 20 minutes et qu’on va jouer dans des lieux atypiques puisqu’il
s’agit de manèges de la société hippique du Taillan, le Château Brignon à Carbon-Blanc ou le Préau à la Gare de
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Pessac. Un autre petit focus sur « Sous le pont » que vous voyez en haut, à droite, qui est une création d’un artiste
syrien installé à Bordeaux depuis environ un an et qui a reçu aussi le soutien d’un dispositif de l’Office national
de diffusion artistique pour les artistes en exil et qui sera créé pendant le FAB sous l’Estacade à Cenon. L’espace
public a vraiment une composante importante et à développer.

Une ligne artistique, Fabien en a parlé, c’est très clair et simple, c’est des artistes internationaux pour environ 2/3
et les talents de la Région Nouvelle Aquitaine pour le 1/3 restant, artistes de référence internationale. Vous voyez
un peu la diversité des origines de ces artistes qui viennent de partout, qui tournent sur les plus grandes scènes du
monde. Pour certains, très, très connus, reconnus et puis, pour d’autres, plutôt une catégorie d’artistes qui sont un
peu la nouvelle vague de ces artistes qui ont une trentaine d’années. On verra, par exemple, Gurshad SHAEMAN
qui sera à la Manufacture. Ça va être un peu l’invité d’honneur du Festival d’Avignon l’année prochaine.

Là, je vous ai mis, il y en a 4 sur 26, je vous ai mis, pas tout à fait au hasard, c’est parce qu’il y a un spectacle
de danse du DÉSIR D’HORIZONS au Casino, BESTIAS du cirque très grand public à Bègles, BOVARY, un
croisement entre Madame BOVARY et le procès dans les années 1850 de FLAUBERT, quelque chose qui est
complètement atypique, ça, c’est au Carré. Et puis, une proposition tout à fait originale au Rocher de Palmer, en
provenance d’Israël, : 3 femmes là que l’on voit de culture yéménite et puis un groupe de Colombie qui sera un peu
l’avant-première de l’année prochaine, puisque l’année prochaine, c’est l’année France-Colombie. Avec l’Institut
français, on prépare pour faire venir des spectacles colombiens dans le cadre de la Colombie en France.

L’autre chose extrêmement importante, c’est de donner la visibilité aux compagnies régionales, je l’ai dit Nouvelle
Aquitaine. Pour la majorité, même quasiment toutes, ce sont des nouvelles créations qui sont données dans le FAB
et ça leur donne une grande visibilité. Certains comme Gianni Grégory FORNET ou Frédéric MARAGNANI ont
créé leur spectacle l’un à Niš, en Serbie, et l’autre au Maroc. Ça, c’est des premières françaises et puis les autres,
c’est des créations. On voit, par exemple la co-production entre le FAB, le Rocher de Palmer et l’IDAC. Tout ça
se passera dans la cour du Musée des arts-déco. Puis PROXIMA CENTAURI qui rencontre Art Novak qui est le
grand ensemble de musique contemporaine de la Région Poitou-Charentes installé à Poitiers.

Un festival, ce n’est pas seulement un catalogue, même si on a vu qu’il y avait des lignes fortes, il y a aussi l’idée
de raconter une histoire. Il y a un focus important sur la création au Proche et Moyen-Orient et au pays du Maghreb
que j’ai mise en place avec 10 - 12 propositions et un événement très important qui est la possibilité donnée à Sana
YAZIGI d’exposer CREATIVE MEMORY. Sana YAZIGI, depuis 2011, recense, documente toute la création
artistique syrienne dans toutes les catégories très traditionnelles comme le théâtre, la littérature, les arts plastiques,
mais ça va jusqu’à la caricature ou les graffitis qui sont écrits sur les murs comme celui-ci : Je suis là. Ceci est ma
trace. De mon obscurité sortira une lune. C’est un anonyme qui a écrit ça sur un mur de Homs. C’est des paroles de
Mahmoud DARWICH. À travers ça, Sana YAZIGI veut montrer le peuple syrien. Elle dit « Il disparaît puisqu’on
ne voit plus de la Syrie que Daech et Bachar El-ASSAD, et il y a aussi un peuple et des individus qui rêvent, qui se
battent, qui résistent » et de faire réapparaître à travers la création les gens, les individus et leurs aspirations. Je crois
que c’est vraiment un des rôles aussi de la création artistique en général. C’est très intéressant. Je vous invite, le 4
octobre, elle sera présente pour une visite privée à 17 heures. Elle fait une conférence ensuite à l’Institut MAGREZ.

Pour continuer sur la réflexion, on s’appuie sur un colloque qui a lieu au niveau de l’Université Bordeaux-
Montaigne, un gros colloque international académique sur la création au Proche et Moyen-Orient. Les thèmes c’est
la correspondance entre Orient-Occident, la circulation, les transferts, les partages, les complémentarités dans les
idées.

Je l’ai dit, des créations aussi, c’est nouveau, des productions faites par le FAB. Une rencontre professionnelle,
j’en ai parlé.

Je voulais faire juste un petit point sur l’état d’esprit qui est aussi une démarche, une méthodologie et notamment
l’ancrage territorial dont a parlé Fabien avec ces deux racines, ces deux festivals qui font racine au niveau de
la Métropole et une démarche collaborative qui est vraiment très, très importante. Il y a une petite moitié des
spectacles ou des propositions que j’apporte, et le reste, on travaille vraiment en collaboration avec 26 partenaires
pour 34 lieux différents dans la Métropole et c’est vraiment un travail de confiance qui est fait et c’est vraiment
très important. Avec des lieux culturels, mais aussi la Cité du Vin, la fondation MAGREZ, le Casino BARRIÈRE
et puis j’espère ouvrir, dans toujours cette idée de décloisonnement, ouvrir à d’autres partenaires de toutes sortes.

En conclusion, dire qu’avec ce festival, j’espère donner un événement artistique conforme à ce qu’est Bordeaux
aujourd’hui, une ville tournée vers l’international tout en valorisant ses talents et aussi une ville innovante, ouverte
et joyeuse qui va être traversée, ce mois d’octobre, à l’image de ces DOMINOES par une réelle vibration artistique.
Merci beaucoup.
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M. LE MAIRE

Merci Sylvie VIOLAN de cette présentation et de cette conclusion vibrante. Qui souhaite intervenir, poser une
question ou réagir ? Personne. Nous avons déjà pu, l’année dernière, apprécier votre talent pour commencer à
réunir les forces, à la fois de NOVART et Des Souris, des Hommes. Bravo pour ce projet.

Nous passons à la 2e communication dans un domaine tout à fait différent qui traite du réaménagement de la Place
Gambetta. Nous allons aller assez vite puisque ce projet, pour ceux d’entre vous qui siègent à la Communauté
urbaine, a déjà été présenté à la Métropole. Tout le monde ne l’a pas vu. Je vais demander à Élisabeth TOUTON,
en présence de l’équipe qui a été retenue, de nous faire une présentation de cette opération tout à fait emblématique
dans un lieu important de notre ville.
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PRESENTATION RÉAMÉNAGEMENT PLACE GAMBETTA

 

MME TOUTON

Merci. Oui, mes Chers Collègues, lors du Conseil métropolitain de vendredi dernier, le choix de l’équipe de maîtrise
d‘œuvre lauréate pour l’aménagement de la Place Gambetta a été voté à l’unanimité. Il s’agit de West 8, associé
à Sabine HARISTOY, le Bureau d’étude CETAB et les Éclaireurs.

Ce projet est entre autres le fruit d’un long travail de concertation mené par Laurence DESSERTINE avec les
habitants et les commerçants et dont elle va vous dire quelques mots dans un instant. En 2014, la Ville et la
Métropole ont décidé de lancer un concours de maîtrise d’œuvre pour la requalification de cet espace public
remarquable, le seul à ne pas avoir encore été réhabilité dans le centre historique. Les objectifs et le cahier des
charges ont été alimentés par l’ensemble des contributions dues à la concertation et vous ont été présentés en
Conseil municipal. En juillet 2015, 5 équipes sur 65 candidatures ont été retenues à concourir et à l’issue d’un jury
qui s’est tenu en avril 2016, il a été décidé d’engager une négociation avec 2 d’entre elles : West 8 et Peter. Suite
à ces négociations, le Conseil a attribué le marché à West 8 qui propose une place apaisée, qui valorise la richesse
du patrimoine, recompose le jardin central, réorganise les flux, les rythmes et le trafic de façon à dégager un très
vaste espace piétonnier à l’Est. Sous réserve de la levée d’un certain nombre de préalables - la modification du
PSMV, l’étude d’impact, le permis d’aménager - et des éventuelles fouilles archéologiques, les travaux pourraient
commencer au second semestre 2018 pour se terminer fin 2020. Je vais laisser la parole à Laurence DESSERTINE
pour qu’elle vous expose la démarche participative avant de laisser l’équipe vous détailler davantage son projet.

M. LE MAIRE

Madame DESSERTINE.

MME DESSERTINE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette journée me réjouit particulièrement parce que le travail que nous
avons mené autour du réaménagement de la place est l’aboutissement de 6 années de concertation aussi bien avec
les habitants, les riverains, les commerçants, mais aussi les associations qui les représentent. Cette concertation
remonte à 2010. C’est à partir de 2010 que nous avons entamé ce processus d’échange. Nous avons, dans un premier
temps, changé le schéma de circulation de la Place Gambetta. Ça, c’était en 2012. Puis, dans un deuxième temps,
en 2013, nous avons mené des ateliers de concertation qui ont réuni en Mairies de quartier aussi bien les services de
la ville, de la Communauté urbaine, l’association SOS Gambetta, mais aussi l’association des commerçants pour
recueillir leurs attentes, prendre en compte leurs besoins afin de définir les premiers objectifs de ce réaménagement.
Et puis, de décembre 2014 à juillet 2015, l’ensemble des habitants ont pu s’exprimer aussi bien sur les registres, sur
le site internet de Bordeaux Métropole et puis, lors des deux grandes réunions publiques, en mai et en juin 2015.

Ce projet est vraiment conforme aux attentes des habitants, des commerçants, car au final, il a été concerté et décidé
avec eux. Ils ont même été associés au jury de concours. Je voudrais, en conclusion, saluer vraiment la détermination
de tout le monde autour de ce projet, que ce soit aussi bien les habitants, les commerçants, les riverains, mais aussi
l’ensemble des services de la ville et de Bordeaux Métropole. Merci Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

À vous !

M. MAARTEN VAN DE VOORDE

Oui, bonjour à tous, Monsieur le Maire. Nous sommes très heureux d’être retenus pour cet endroit emblématique
dans votre ville. Deux mots sur notre équipe. Nous sommes West 8, c’est un bureau néerlandais basé à Rotterdam.
On travaille un peu partout dans le monde sur le domaine des paysages, l’urbanisme, l’architecture des espaces
publics et si on commence un concours comme celui-ci, on veut nous renforcer avec des partenaires locaux. Pour ce
concours, on a créé une équipe multidisciplinaire qui est soutenue par Sabine HARISTOY, une paysagiste locale,
bordelaise avec le Bureau CETAB, des Ingénieurs aussi assez locaux, pour apporter la connaissance pratique et la
façon de faire des projets, de réaliser des projets en phase réalisation. C’est important de souligner que ce concept a
été créé ensemble avec ces partenaires locaux. Même si nous, on a travaillé à distance, aujourd’hui, on peut ouvrir
un débat avec vous, avec votre Administration, avec vos services pour rendre plus en détail et pour optimiser les
choses pour créer un projet qui est, à la fin, bien intégré dans le quartier et dans votre ville.

Vous connaissez mieux que moi le fonctionnement et les ambitions ou les potentialités de cet endroit. Dans votre
ville, on a découvert un espace public qui était remarquable par son cœur qui est vert avec les magnolias qui sont
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monumentaux, par ses façades qui sont rigides en rythme à une façon que seulement les Français peuvent faire
dans sa rigidité, mais qui est aussi déterminé par un aspect de circulation, d’asphalte, du béton où il n’y a pas assez
d’espaces pour les piétons, des trottoirs qui sont assez minces et on a pensé à travailler sur ces sujets pour redonner
cet espace à vos riverains, aux visiteurs, aux touristes.

Le premier élément qui est important et on est content que le jury ait suivi ces démarches, c’est de créer un autre
schéma de circulation en concept de base. On change d’un système d’un rond-point qui a déjà changé parce que les
bus ont été reportés sur un côté, mais dans cette philosophie, on a proposé de placer toute la circulation à un côté
de la place, mais qui garantit en même temps aussi une accessibilité pour tous, autour de cette place. La circulation
primaire sera d’un côté, mais il est possible que tous les riverains, tous les commerces soient accessibles, mais dans
un système comme dans le vieux centre-ville, c’est-à-dire aux heures d’ouverture le matin.

Ça mérite que cet endroit puisse être redonné à la ville, ça veut dire que ça va jouer un rôle dans un système,
un système des espaces publics. C’est un tissu urbain qui est lié par des rues et qui est composé par ces espaces
publics qui sont déjà réaménagés dans le temps. On est ici encore très heureux que vous ayez investi pendant
dizaine des années déjà dans votre ville, vous avez refait tous ces investissements dans le centre-ville avec le tram,
l’accessibilité et les quais. Vous êtes renommés dans le monde pour une qualité très haute d’aménagement des
espaces publics et la Place Gambetta est un des points clés pour terminer un peu ce quartier historique et pour
créer ce mariage.

À la fin, on veut vous présenter un espace qui est déterminé par 2 lieux, lieux qui ont un esprit un peu différent. Ces
esprits sont aussi donnés par leur vitesse de croisement ou par leur dynamique. Le premier lieu, ce sont les abords.
Ce sont les trottoirs qui sont multipliés en largeur, qui sont redonnés aux façades. On espère avec cet aménagement
qu’aussi les façades, les bâtiments vont être réhabilités, vont donner une certaine énergie pour des commerces,
pour des restaurants, pour des cafés qu’on peut vivre une vie comme vous en France de vivre les trottoirs. On peut
se mettre aux trottoirs. Voilà les trottoirs sont là.

Tous ces bords sont en matériau minéral qui s’adapte ou qui fait une continuité des approches que vous avez faites
dans votre cœur de ville, c’est-à-dire les pierres en calcaire, les pierres naturelles qui donnent une valeur, une
certaine monumentalité ici en rythme de façade.

Voilà quelques images pour donner cet esprit.

Une place plus ouverte pour se promener et pour les modes doux.

Il y a une circulation autour des jardins qui fait partie de la dynamique de la ville, le travail, le passage, de faire
du shopping et au centre, au cœur de cet espace, il y a un jardin. Ce jardin a une très belle histoire. À son origine,
c’est un jardin anglais. Dans cet esprit, on ne veut pas créer une restauration, mais on veut rester dans son esprit
de restituer un jardin dans cet esprit anglais qui est un esprit de romantisme, un esprit de détente, d’apaiser, se
mettre sur le gazon, déjeuner, rencontrer, seulement passer, un peu échapper à la dynamique de la ville et se mettre
autour de la fontaine.

Pour ça, on a créé un détail, c’est-à-dire une bordure qui, d’ un côté, côté centre de la vieille ville, c’est une bordure
qui est assez plate, qui fait un geste d’accueillir où le jardin s’ouvre vers les gens. À côté du trafic, de la circulation,
cette bordure est un peu plus haute et un élément de protection pour protéger un peu les gens.

Il est clair que les espaces verts dans votre ville sont très bien accueillis par les gens. Vous avez une ville qui est
assez minérale avec les bâtiments, avec les espaces publics. Ça chauffe pendant l’été et ces espaces verts sont très
accueillants parce qu’ils créent un microclimat qui est très favorable pour chercher l’ombre et ce microclimat un
peu plus humide. Dans ce cas, on a une base qui est très, très belle. On a 2 magnolias remarquables. On a d’autres
espèces des arbres remarquables qu’on veut garder. On a des alignements de marronniers qu’on peut partiellement
récupérer.

Il y a un passage, un parcours qui croise autour de ces arbres. C’est un passage un peu informel. Bien sûr, un
schéma qui laisse fonctionner une autre façon de cet endroit, ça veut dire d’abattre quelques arbres pour optimiser
cette organisation. Ça fait mal aussi pour nous. Nous sommes des paysagistes. Il y a quelques marronniers qui
sont malades, ça fait moins mal, mais les marronniers qui sont en bon état, mais il faut le faire. Dans ce cas, on
a dit « Pour chaque arbre qu’on abat, on va replanter au moins un ». Ça veut dire qu’on va planter de nouvelles
espèces qu’on peut choisir et puis déterminer dans le futur avec votre service pour trouver une palette d’ arbres,
une biodiversité, une richesse qui est plus riche que seulement des marronniers et les deux magnolias qui est un
peu l’image d’aujourd’hui.
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À la fin, la fontaine, un endroit, un espace public, un élément. C’est dans le même esprit de créer une atmosphère
qui est plus à l’échelle humaine dans un confort atmosphérique et on pense qu’une fontaine attire des gens. Ça
attire les petits enfants. Ça donne envie de se mettre à côté et un peu oublier les choses de chaque jour. Dans ce
cas, cette fontaine, c’est le point de rencontre d’évidence, pour nous c’est un élément important, pas seulement
pour vous comme ville, mais aussi comme élément dans ce jardin anglais parce qu’à l’origine, il y a toujours eu
aussi cet élément d’eau.

Cette fontaine, il y a un sujet technique qu’on veut élaborer plus en détail. Il est important que ce soit facile à
gérer. On connaît les contraintes avec les fontaines. Vous avez l’ expérience déjà avec quelques fontaines dans
la ville. On veut connaître ces expériences. Il y a plusieurs possibilités : une fontaine classique à la française ou
autrement un miroir d’eau à la bordelaise ou peut-être sans l’eau, une placette et que ça reste aussi un endroit assez
attractif pour s’asseoir.

Voilà, ici, je vais terminer cette explication. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur. Merci de cette présentation pour ce beau projet.

(Applaudissements)

Nous avons encore un peu de temps pour le mettre définitivement au point puisqu’entre le moment où nous
approuvons ce projet et le moment où les travaux vont commencer, nous avons encore beaucoup d’obstacles à
franchir :

§
Vraisemblablement une modification du plan de sauvegarde des secteurs à sauvegarder à la demande de
l’Architecte des Bâtiments de France,

§
Une étude 4 saisons qui, par définition, dure 4 saisons,

§
Un permis d’aménagement à délivrer par Bordeaux Métropole,

§
Et peut-être des fouilles archéologiques.

Tout ceci va vous permettre de réfléchir à la fontaine. Nous avons à Bordeaux de belles expériences en la matière
et des expériences désastreuses. Nous avons une très grande difficulté à faire fonctionner les fontaines à Bordeaux.
Je ne sais pas pourquoi, mais je le constate.

Ça va vous permettre aussi de réfléchir à une question à laquelle je suis extrêmement sensible. Je vous assure qu’il
faudra beaucoup de conviction pour me convaincre d’abattre des marronniers sains. Les marronniers malades, au
vu d’une étude phytosanitaire précise, on sera bien obligé de les abattre, mais ceux qui sont sains, il va falloir
que vous trouviez un autre cheminement pour les conserver parce qu’on n’aime pas abattre les arbres à Bordeaux.
Je suis Landais, c’est vrai que les pins, ça se coupe parce que c’est une exploitation industrielle. Mais enfin, on
préfère garder les beaux arbres.

À part cela, je vous félicite pour ce projet qui, je crois, est très en phase avec l’esprit de cette place magnifique qu’est
le cœur de Bordeaux et le cœur de notre Agglomération, le cœur d’une fréquentation touristique aussi considérable.

Voilà, je donne la parole aux collègues qui veulent s’exprimer. Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. Je vous remercie pour cette présentation. À ce qui me paraît,
effectivement, c’est un projet qui me semble plutôt bien dans l’ensemble, mais par contre, dans la présentation,
ce qui m’a manqué, c’est la place du vélo. Au niveau de cheminement parce que la Place Gambetta est un lieu
de circulation importante et notamment pour les cyclistes et, aujourd’hui, on voit aussi les difficultés qu’ont les
cyclistes à traverser à certains endroits et même si aujourd’hui, on a les couloirs de bus qui ont amélioré la chose,
mais dans vos dessins, dans votre projet, on ne voit pas du tout comment on va pouvoir faire la mixité entre le
piéton et le vélo qui est une chose très problématique à Bordeaux. Madame DESSERTINE sait de quoi je parle
puisqu’à toutes ces réunions de quartier, souvent les riverains en parlent. Si on ne le matérialise pas bien, je pense
que ça va porter des problèmes à la cohabitation de tout ce beau monde sur cette Place Gambetta. À mon sens, c’est
quelque chose de très important sur lequel il faut réfléchir vraiment en amont parce que le vélo va se développer,
c’est une certitude. Et avec une place comme ça où on met autant d’espace, forcément les vélos vont l’assiéger.
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Je vous remercie de répondre à cette question et je remercie Monsieur le Maire aussi d’être intervenu sur les
marronniers sains parce que nous portons aussi beaucoup d’intérêt au fait de ne pas couper des arbres sains. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, Monsieur, nous avons souscrit ici même à la réhabilitation, bien sûr, aux principes de cette
place et à plusieurs objectifs, notamment de repenser les déplacements de bus, circulation automobile et piétonne.
Les difficultés de circulation en centre-ville s’aggravent, nous le savons, et la Place Gambetta est un lieu de passage
essentiel à la fluidité ; fluidité toute relative aujourd’hui, du fait, entre autres, du report de la circulation sur la partie
Ouest, mais nous estimons qu’elle doit être en effet malgré tout déportée. Ce projet prévoit de réduire de 50 % les
voies de circulation au bénéfice des piétons.

Le deuxième objectif, c’est de repenser de même le jardin central à l’anglaise – c’est une bonne idée, en effet
– plutôt déserté aussi par la population. L’espace végétalisé central est peu fréquenté actuellement, fermé avec
une fréquentation à toute heure de la journée du fait du peu d’aménagements - fréquentation faible - du peu
d’aménagements pour les piétons ou les promeneurs. Le projet, à part la fontaine, ne précise pas les améliorations
prévues, que ce soit des bancs, des allées ou autres.

Et puis, le troisième élément très important à notre avis, c’est de mettre en valeur les superbes façades XVIIème
qui, à notre avis, subissent aujourd’hui deux handicaps : la ceinture actuelle végétalisée et surtout de marronniers,
de ces immenses marronniers qui masquent leurs perspectives. Ces arbres, nous est-il précisé, sont en fin de vie.
Qu’en est-il ? Il n’y en a-t-il qu’une partie ? Je suis d’accord avec vous, Monsieur le Maire, n’abattons pas des arbres
sains. C’est évident. Nous, nous sommes peut-être dans une position médiane. Nous nous pensons quand même
que pour redonner la perspective sur ces façades, ça sera en effet d’éclaircir ce qui constitue cette barrière végétale
et d’abattre, surtout s’ils sont en mauvaise santé, un certain nombre de ces arbres. Notre collègue HURMIC, à la
Métropole, avait émis l’idée, je n’en fais pas le reproche, de planter des arbres fruitiers, je ne sais pas si c’est une
bonne idée sur un espace public. On reviendrait à la civilisation de la cueillette. Je serais plutôt pour des arbres
d’ornement. Ce serait, me semble-t-il, plus logique. J’espère seulement que les futurs arbres n’iront pas à une
hauteur trop grande pour masquer ces façades, sachant que la minéralité serait une grave erreur, mais apparemment
ce n’est pas à l’ordre du jour.

Enfin, il n’est pas dit un mot, vous êtes un architecte j’imagine, c’est quand même Monsieur le Maire, il faut
l’envisager et le préciser, la redynamisation commerciale de cette place. Non pas qu’elle est extrêmement nulle,
mais je pense que le fait de donner la moitié de la place en accession aux piétons donnera une accessibilité aussi
grande sinon plus aux commerces. En revanche, il n’est rien dit non plus, mais enfin est-ce le but de ce premier
document, je pense d’envisager la possibilité de terrasses pour les quelques restaurants et cafés qui sont sur la
place, car on sait que les terrasses sont un lieu et un facteur d’animation importante aussi bien pour les Bordelais
que pour les touristes, bien sûr, qui fréquentent cette superbe place emblématique.

Un dernier point là que nous rajoutons, Catherine BOUILHET, ma collègue l’avez voté et évoqué la dernière
fois, en revenant sur une période sombre de notre histoire. La terreur sous la Révolution française, Bordeaux
ne fut pas épargnée et l’ex-place Dauphine, rebaptisée Place nationale a été le théâtre, vous le savez, le théâtre
macabre de multiples exécutions sommaires, en particulier d’innocents condamnés par les Tribunaux d’exception
dont certains membres de notre Conseil, proches des Montagnards, revendiquent l’héritage. Je parle, bien entendu,
de ces centaines, si ce n’est ces milliers qui ont passé sous la guillotine lors de la période révolutionnaire.
Nous renouvelons notre souhait, nous l’avons déjà exprimé, que la Ville de Bordeaux ou la Métropole pose
une plaque commémorative en hommage aux victimes de la folie révolutionnaire de l’époque, sommairement
assassinées dans ce lieu. J’en arrêterai là, souhaitant que notre demande soit acceptée. Elle me semble raisonnable
et historiquement acceptable. Nous vous confirmons, bien que nous n’avons pas de vote aujourd’hui, notre accord
sur ce réaménagement qui, je pense, est assez bien vu.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, tout d’abord un mot de remerciement à l’équipe d’architectes et
paysagistes qui nous présente aujourd’hui ce beau projet de réaménagement de la Place Gambetta. Cela m’amène
néanmoins à poser trois questions : deux qui leur sont destinées et une qui vous est plus particulièrement destinée,
Monsieur le Maire.

J’en viens aux deux premières qui seront brèves. La première, c’est dans le projet initial que vous avez proposé,
ce jardin était entouré de grilles, ce qui n’était pas très heureux. Vous pouvez peut-être me répondre en disant
qu’historiquement il avait été, à une certaine époque, effectivement grillagé. Mais je pense que le projet tel qu’il a
évolué, qui nous est aujourd’hui présenté, dégagé de toute entrave grillagère est de loin beaucoup plus séduisant que
celui que vous aviez initialement envisagé. Ma question : « Pourquoi est-ce que vous aviez envisagé ces grilles ? »

Ma deuxième question porte sur les marronniers. Je suis intervenu vendredi dernier, quand on a découvert ce projet
lors du Conseil de Bordeaux Métropole, pour manifester nos inquiétudes sur la présence de ces marronniers. Je dois
vous avouer que votre intervention ne m’a pas totalement rassuré sur ce sujet lorsque je vous cite, vous nous avez
indiqué que les marronniers seraient partiellement récupérés en vue d’une expression que je déteste, optimiser
l’espace, c’est technocratique comme tout, optimiser l’espace. Vous avez rajouté "Pour un marronnier déraciné,
un autre arbre sera planté". Nous n’abordons pas totalement la question sous ce même angle. J’ai sous les yeux
le programme d’aménagement de septembre 2015 tel qu’il vous avait été proposé et auquel était jointe une étude
phytosanitaire faite par la Mairie de Bordeaux qui concluait au bon état général des marronniers. Nous sommes
partis du principe que cette étude vous donnait un peu la direction de conserver des marronniers considérés comme
étant en bonne santé. Ma question est « Combien avez-vous l’intention d’enlever de marronniers ? ». Vous avez
l’intention de les remplacer, j’ai cru deviner sur les photos que vous nous proposez aujourd’hui certaines espèces
plus exotiques puisque j’ai aperçu un palmier, j’ai aperçu également un érable du Japon. Effectivement, c’est des
arbres d’ornement très courants, mais j’aimerais aussi, une nouvelle fois, insister sur notre attachement autour
des arbres que je qualifierais d’indigènes auxquels les Bordelais sont très attachés que sont ces marronniers et
notamment des marronniers qui sont en bonne santé.

Enfin, troisième et dernière question, elle s’adresse plutôt à vous, Monsieur le Maire. Cette place présente entre
autres le mérite d’être un îlot urbain de circulation très apaisée et je vous remercie d’avoir donné cette dimension
pour nous, très importante à ce projet, mais ma question est la suivante : « La place est desservie notamment par
la rue du Docteur Charles Nancel Pénard qui est très, très routière, qui fait venir sur cette place une circulation
automobile assez importante. J’imagine, c’est ma question, mais je pense que la réponse sera positive que vous
envisagez parallèlement aux travaux de la Place Gambetta de reconfigurer cette rue Charles Nancel Pénard pour
qu’elle soit beaucoup moins routière que la rue que nous connaissons actuellement ». Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, j’interviendrai très brièvement l’ayant fait déjà au Conseil de Métropole et aussi parce qu’il est
déjà 16 heures et que le débat démocratique n’est pas encore intervenu.

(Brouhaha dans la salle)

Non, ça c’est une présentation. Elle est démocratique, Monsieur le Maire, mais nous n’avons pas, je crois, ni à
voter, ni à nous exprimer de manière autre que…

(Brouhaha dans la salle)

Permettez-moi donc de dire la seule chose que je voulais dire que vous avez prolongé, c’est premièrement de
répondre très brièvement à Monsieur COLOMBIER que trois de nos Députés girondins qui, on s’en souvient, sont
tous morts lors de la Révolution ont été exécutés sur cette place. Je propose davantage une plaquette à leur mémoire
si nous devions rallumer, raviver ces souvenirs un peu lointains, mais comme la place des Girondins existe, c’est
plutôt une réponse souriante.
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Le deuxième point, c’est sur ces damnés marronniers que nous aimons tous, Monsieur l’Architecte.
Malheureusement, comme vous le savez, comme Sabine HARISTOY le sait, tous les marronniers sont malades,
tous, parce qu’ils sont attaqués par vous savez, on pourrait en faire un symbole comme la peste de Camus, une bête
qui est la mineuse du marronnier. Ce qui veut dire que chacun d’eux pourra être déclaré malade. Je ne le voudrais
pas. Nous irons avec Pierre HURMIC faire rempart de nos corps pour sauver – rire dans la salle – j’ai eu l’effet
que je voulais, pour sauver ces marronniers sains et je suis sûre que Monsieur le Maire se joindra à nous.

 

M. LE MAIRE

Je ne suis pas sûr de me lier à votre corps, Madame, pour faire rempart.

Monsieur l’Architecte, vous avez un certain nombre de questions et si vous voulez bien y répondre brièvement
puisque c’est vrai que l’heure avance. Je vous donne la parole.

 

M. MAARTEN VAN DE VOORDE

Oui, merci pour les questions. Ça veut dire que cette place a une très grande importance pour vous tous. Mais
je réponds peut-être avec les choses plus techniques d’abord. C’est-à-dire pour les vélos, comme j’ai compris,
nous avons voulu vous présenter un bord qu’on appelle des trottoirs. Les trottoirs sont élargis, mais au niveau du
fonctionnement, les trottoirs ont différentes fonctions. J’ai expliqué que c’est un trottoir classique. Ça peut former
des terrasses, mais il y a aussi de l’espace pour les livraisons, les accès, l’accessibilité. C’est aussi important pour
les pompiers la sécurité, que la ville reste accessible. Et aussi là, il y a de la place pour les vélos. On n’a pas voulu
organiser l’un à côté de l’autre, toutes ces choses avec des lignes et des matériaux, mais on est ouvert dans un
débat avec les services, avec vos expériences. Vous avez au cœur dans votre centre-ville qui a beaucoup d’espaces
partagés. Là, vous avez beaucoup d’expériences comment ça fonctionne en meilleur état qu’il y a un équilibre entre
la sécurité, la visibilité où il y vient des voitures ou pas, les différentes vitesses de transport, c’est-à-dire en vélo
ou en mobylette, des trucs comme ça qui sont plus vite que des piétons. On connaît toutes ces problématiques,
mais pour créer un système comme un rond-point comme il l’était, ce n’est pas l’enjeu ou le concept du projet.
C’est chercher dans l’esprit une zone partagée, de l’organiser de la meilleure façon pour que les modes puissent
circuler d’une façon sécurisée.

Deuxième question : aménagement de jardin avec des bancs. On a voulu créer les bordures, la fontaine qui est
définie par un bord qui est, à la fin, qui peut servir de banc. Aussi, les bordures qui sont dans des endroits un
peu plus hauts qui intègrent le parc sont des bancs informels. On est très favorable pour créer des possibilités de
s’asseoir à des éléments plus informels que des bancs de 2 m et de 3 m. Si on en place 5, peut-être ils sont remplis
et les autres gens ne peuvent pas s’asseoir. On a ici au linéaire, on a beaucoup de possibilités de s’asseoir. Là,
on est convaincu, on a cette expérience dans plusieurs projets déjà, aussi l’image quand il fait un jour pas si beau
qu’aujourd’hui, pas de soleil, de pluie, que les gens ne sortent pas, l’image d’un parc où les bancs sont vides donne
aussi un esprit de desolate, triste. Ça, on veut aussi éviter. Dans ce cas, intégrer le mobilier le plus en amont dans
l’aménagement des espaces est un esprit ou une approche qu’on utilise.

 

 

 

M. LE MAIRE

Et les marronniers alors ?

 

M. MAARTEN VAN DE VOORDE

Oui, ils sont bons, ils sont malades, on a cette étude phytosanitaire. On a pris compte de ça. En tout cas, c’est sur
cette base qu’on a fait notre concept. Puis après, il y a un choix qui est très mono-orienté vers les marronniers. On
sait que les marronniers ont certaines valeurs, et il y en a des marronniers qui sont sains, puis, c’est un choix. Si
ce marronnier fait que la circulation n’est pas optimale, que le rayon de bus n’est plus faisable, que les carrefours
de jonction ne sont plus adaptables, je pense que ce marronnier, il a son âge, il a joué son rôle dans le temps, dans
cet esprit de ce parc, on ne dit pas qu’on coupe ou on abat des marronniers pour abattre, non, c’est pour créer un
nouveau concept, une nouvelle organisation de cet endroit et puis après, ce n’est pas que ça revient tout minéral.
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Ça veut dire qu’on va replanter de nouvelles espèces dans 5 ans, dans 10 ans qui sont la monumentalité future. Il
y en a des marronniers qui sont déjà si grands. On entend les éléments de l’ombre ou de vis-à-vis. Il y a aussi un
sujet de gestion, il y a une période pour tout. Je veux refaire avec votre service cet exercice pour revoir et peut-être
on peut récupérer quelques-uns en plus ou en tout cas le plus possible.

 

MONSIEUR LE MAIRE

On va regarder ça, au cas par cas, marronnier par marronnier.

Madame TOUTON brièvement si vous voulez répondre aux questions qui concernent plus directement la Ville.

 

MME TOUTON

Oui, juste peut-être répondre sur la rue Nancel Pénard puisque la rue Nancel Pénard a 2 voies de circulation voitures
+ un couloir de bus. Il faut rappeler que par la rue Michelet arrivent pas mal de voitures et que demain, ce sera un
BHNS et que de ce fait, on régulera ou on aura moins de voitures qui passeront par cet endroit-là et qui engorgeront
le haut de la rue Nancel Pénard.

 

M. LE MAIRE

Je voudrais ajouter que l’ensemble de la Place Gambetta sera bien sûr en zone 30. Ceci facilitera la cohabitation
entre les différents moyens de circulation.

Écoutez, je crois qu’on ne va pas aller beaucoup plus loin. Merci à l’équipe d’architecture, de paysagistes, bureaux
d’études qui vont mener ce projet à bien. Vous voyez la responsabilité qui pèse sur vos épaules parce que tous les
Bordelais sont amoureux de cette place et seront très vigilants. Merci.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 JUILLET 2016
 

M. LE MAIRE

Nous allons prendre l’ordre du jour. Adoption du procès-verbal du lundi 11 juillet. Y a-t-il des observations
sur ce procès-verbal ? Il n’y en a pas. Je passe la parole à notre secrétaire de séance, si elle veut bien appeler
les dossiers.

 

MME MIGLIORE

Délibération 321 : Représentation des élus au sein d’organismes divers. Modifications.
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DELEGATION DE Monsieur le Maire 
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/321
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 17ème 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".
 
 

ECOLES MATERNELLES
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

FRANCIS DE PRESSENCE Mme Emilie KUZIEW
(en remplacement de Mr Alain SILVESTRE)

 
 
 

ECOLES ELEMENTAIRES
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

MENUTS Mme Emilie KUZIEW
(en remplacement de Mr Marik FETOUH)

FRANCIN Mme Emilie KUZIEW
(en remplacement de Mme Marie-Françoise LIRE)

FERDINAND BUISSON Mme Marie-Françoise LIRE
(en remplacement de Mme Emilie KUZIEW)
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 
 
En complément des délibérations D2014/176 du 4 avril 2014 et D2014/180 du 28 avril
2014, la présidence de la 2° Commission (Aménagement Urbain, Economie, Tourisme) est
désormais assurée par Mme TOUTON, Mme CALMELS devenant vice-présidente.
 
 
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE

Vous avez sous les yeux les modifications qui vous sont proposées. Il s’agit de remplacer Alain SILVESTRE par
Émilie KUZIEW dans l’école maternelle Francis de Pressenssé et puis d’autres remplacements sur lesquels je ne
vais pas m’attarder puisque vous avez les dossiers sous les yeux.

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, par cette délibération, vous dessaisissez Madame CALMELS de sa
présidence de la Commission « Aménagement urbain, économie, tourisme ». On le comprend, elle ne venait plus
depuis plusieurs mois à la Commission. Elle est donc remplacée par Élisabeth TOUTON, hautement compétente
et particulièrement assidue. De ce point de vue-là, nous saluons cette décision. Mais ce changement, Monsieur le
Maire, interroge et nous pose une autre question : c’est celle de votre propre absence à Bordeaux. Vous avez fait
modifier unilatéralement, sans préavis, sans discussions, ni même excuses, l’agenda de nos conseils municipaux.
Est-il besoin de vous rappeler que certains de nos collègues ici ont des activités professionnelles, d’autres par
ailleurs avaient déjà des engagements. Vous ne pouvez pas, selon votre bon vouloir, changer comme cela les dates
des conseils municipaux, pourtant programmées depuis un moment parce que vous seriez occupé par ailleurs. Que
dire, Monsieur le Maire, de la suppression pure et simple du conseil municipal de novembre ? Depuis 95, nous
avons consulté les archives, c’est la première fois qu’un conseil municipal est annulé à Bordeaux. On sait tous ici
que vous avez mieux à faire ce mois-là, mais on vous rappelle tout de même que c’est la date traditionnelle des
débats et du Débat d’Orientations Budgétaires ; DOB qui va devoir être avancé à octobre et donc, venir surcharger
un conseil qui sera déjà très lourd. Cela nuira, évidemment, à la qualité de nos débats et probablement à la sérénité
démocratique.

Puisque vous avez été capable, Monsieur le Maire, dans cette délibération, de remplacer Madame CALMELS à
la tête de la Commission économique en raison de son absence, peut-être pourriez-vous également envisager de
vous mettre en retrait et de désigner quelqu’un qui pourra répondre lorsque les besoins se font sentir aux questions
qui pourraient être posées.

Je vous rappelle, Monsieur le Maire, parce qu’il est toujours en ligne, le tweet que vous avez vous-même écrit et
dans lequel vous avez exprimé que si je suis élu en mars prochain, ce sera pour 2014-2020. Il se trouve que vous
n’êtes plus là. Alors, si vous voulez de deux choses l’une, soit votre absence n’est en rien préjudiciable à Bordeaux,
mais cela veut dire également en creux que votre présence n’a pas non plus beaucoup d’influence sur le traitement
des affaires locales, soit votre absence manque et, à ce moment-là, il faut prendre des décisions qui s’imposent.

 

M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Monsieur ROUVEYRE, je me permets de vous expliquer que ce changement n’est pas lié à des absences, comme
vous le dites, je suis extrêmement présente…. il est lié à un principe et j’applique les principes qui ont été
fixés. Ça ne vous surprendra pas. Vous avez remarqué que j’ai été élue Vice-Présidente à Bordeaux Métropole
et qu’il y a un principe qui s’applique : quand on est Vice-Président, on démissionne de la présidence de la
Commission économique. Ce que j’ai fait et c’est Monsieur Daniel HICKEL qui est devenu Président de la
Commission 2 (économie et urbanisme) au sein de Bordeaux Métropole. Par parallélisme des formes et attendu
que le développement économique, comme vous le savez, est une compétence qui a été mutualisée entre la Ville
et la Métropole, il m’a semblé naturel de démissionner également de la présidence de la Commission de la ville.
Nous avons souhaité le formaliser pour que les choses soient plus carrées. Comme ça ne vous a pas échappé, je n’ai
pas fait de mélange des genres depuis janvier, étant donné que j’avais été élue Vice-Présidente mi-décembre 2015.
C’est à cette date-là que j’ai cessé de présider les Commissions économiques tant à la Ville qu’à la Métropole.

J’en profite, je n’aurais pas demandé la parole pour ça, mais pour vous faire remarquer quand même que, depuis
janvier 2016, pas un seul calendrier du Conseil régional n’a été respecté et je n’ai pas vu autant d’émoi dans votre
camp quand Monsieur ROUSSET modifie systématiquement les dates des séances plénières du Conseil régional.
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M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Madame CALMELS, ce que vous dites et que l’on peut entendre, n’excuse pas, ni n’explique pas vos absences
pour lesquelles nous avons une sorte de calendrier. Il faut constater, alors peut-être que la démission n’est pas en
rapport avec les absences, mais les absences furent constantes et nous devons le dire.

Vous parlez, par ailleurs, de parallélisme des formes. Je m’interroge, je ne suis pas la seule, sur la possibilité de
demeurer au Conseil d’administration de 5 entreprises quand on est à la tête de la Commission économique de la
Métropole de Bordeaux. À cela, je voudrais un parallélisme et une éthique des formes.

 

M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, nous sommes en train de tomber au degré zéro de la politique et je vais vous dire « C’est
raté aujourd’hui ». C’est raté. Je sais bien qu’à chaque Conseil municipal, vous cherchez la petite piqûre qui va
me faire sortir de mes gonds. Aujourd’hui, c’est raté. Je vous rappelle que l’obligation…. Je ne vous répondrai
pas sur ces attaques qui n’existent dans aucune assemblée. Dans aucune assemblée, on se met à faire le quorum
ou la comptabilité des présents et des absents.

J’ajoute d’ailleurs que, de par la loi, nous sommes tenus de faire un Conseil municipal tous les trimestres et je
m’interroge sur le point de savoir si on ne va pas passer à ce régime. Puisque ça serait bon pour notre santé à
tous ici. Ça permettrait de faire baisser le taux d’adrénaline. 4 fois par an, ce serait assez fréquent, en ce qui me
concerne, en tout cas, pour voir certains d’entre vous.

Je n’irai pas plus loin dans la réponse à ces attaques qui visent simplement à, non pas exciter le débat démocratique,
mais à faire monter la tension.

On met ça aux voix. Qui est pour ? On va commencer inversement pardon comme d’habitude. Qui s’oppose à
ces modifications de postes ? Personne ? Voilà encore un débat qui était là pour rien. Qui s’abstient ? Une seule
abstention. Je vous en remercie.

On passe à la suite, Madame MIGLIORE.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 322 : « Institut Bergonié. Emprunts de 9 650 000 euros
auprès de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes et de 15 000 000 d’euros auprès de la Banque Postale.
Garantie de la Ville à hauteur de 50 % du montant total des prêts.»

 

21



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/322
Institut Bergonié. Emprunts de 9 650 000 euros auprès
de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes et de
15 000 000 d’euros auprès de la Banque Postale. Garantie
de la Ville à hauteur de 50% du montant total des prêts.
Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

L'Institut Bergonié est un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) depuis le 20 mai
2010 et également l'un des 20 centres régionaux de lutte contre le cancer. Situé sur la commune
de Bordeaux, l'Institut Bergonié en qualité de pôle d'excellence dans la lutte contre le cancer
collabore avec de nombreux établissements de soins bordelais, Aquitains, nationaux et mondiaux.
L'Institut constitue avec le CHU de Bordeaux le pôle régional de cancérologie, et est labellisé
« site de recherche intégrée en cancérologie » (SIRIC) par l'Institut national du cancer (INCa).

Il est par ailleurs membre du groupe UNICANCER, porteur d'un modèle de cancérologie fondé
sur la pluridisciplinarité, l'individualisation des traitements et le continuum recherche-soins.

Cet établissement souhaite s’agrandir et créer un nouveau pôle chirurgical et interventionnel au
sein de l’actuel site. Ce nouveau pôle, dénommé « Josy Reiffers », a pour ambition de répondre
à l’évolution des modalités de prise en charge des diagnostics et thérapies en cancérologie.
 
L’Institut, dont le siège social est situé 229 cours de l’Argonne - CS 61283 - 33076 Bordeaux cedex,
sollicite la garantie de la Ville de Bordeaux à hauteur de 50 % pour le remboursement de deux
emprunts. Le premier emprunt que l’institut se propose de contracter auprès de l’établissement
bancaire « Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes », est d’un montant de 9 650 000 euros.
Le second emprunt, que l’Institut se propose de contracter auprès l’établissement bancaire « La
Banque Postale », est d’un montant de 15 000 000 d’euros. Le montant total des emprunts
contractés étant de 24.650.000 euros, la garantie porte donc sur 12.325.000 euros.
 
Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour notre collectivité, nous vous proposons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui vous est présentée, et
d’adopter les termes de la délibération suivante :
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à l’Institut Bergonié, pour le remboursement à hauteur
de 50 %, de deux emprunts que cet établissement se propose de contracter respectivement
auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et de la Banque Postale. Les prêts
étant garantis à hauteur de 50% d’un montant total de 24.650.000 euros, la garantie porte sur un
montant de 12.325.000 euros.
 
Ces prêts sont destinés à financer l’agrandissement du site actuel de l’Institut Bergonié, afin de
créer un nouveau pôle chirurgical et interventionnel. Ce nouveau pôle, dénommé « Josy Reiffers »,
a pour ambition de répondre à l’évolution des modalités de prise en charge des diagnostics et
thérapies en cancérologie.
 
 
Article 2 :
 
Les caractéristiques de ces prêts sont les suivantes :
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Concernant l’offre de prêt à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes :
 

· Montant du prêt 9 650 000 €

· Durée totale du prêt 18 ans

· Période de préfinancement 24 mois

· Périodicité Mensuelles à terme échu

· Echéance Dégressive

· Taux Taux fixe 1,40 %

 
Concernant l’offre de prêt à contracter auprès de La Banque Postale :
 
Montant du prêt 15 000 000 €
Durée totale du prêt 18 ans augmentés d’une phase de mobilisation du

07/10/2016 au 15/02/2018
Période de disponibilité :
 

· Phase de mobilisation 16 mois

· Index EONIA

· Marge sur index  0.76% l’an

· Base de calcul  exact / 360

· Périodicité  Mensuelles

· Commission de non utilisation  0.05%

 
Période d’amortissement :
 

· Montant du prêt 15 000 000 €

· Durée totale du prêt 18 ans

· Périodicité  Profil à échéances constantes (principal+intérêts) à
terme échu, jusqu’à complet remboursement du capital

· Echéances  Mensuelles

· Taux  Taux fixe 1,44 %

· Base de calcul  30 / 360

24



Séance du lundi 26 septembre 2016
· Remboursement anticipé  Paiement d’une indemnité actuarielle

 
 
Article 3 :
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en effectuer le paiement en
lieu et place, selon le pourcentage visé à l’Article 1 de la présente délibération, sur simple notification de(s)
établissement(s) bancaire(s) : la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et / ou la Banque Postale
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
 
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
 
 
Article 5 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre
l’Institut Bergonié et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ainsi que la Banque Postale.
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville de
Bordeaux et l’Institut Bergonié réglant les conditions de la garantie. De plus, il autorise Monsieur le Maire
à signer l’acte de cautionnement émit par la Banque Postale.
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera publier
sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code civil.
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette opération.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE 

Monsieur FLORIAN. 

 

M. FLORIAN 

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, comme l’explique très bien la délibération, l’Institut Bergonié qui est 

un Pôle d’excellence dans la lutte contre le cancer, qui est membre du Groupe UNICANCER, a un projet 

d’agrandissement pour créer un nouveau Pôle chirurgical, qui a d’ailleurs été dénommé Pôle Josy REIFFERS, 

notre regretté collègue. Il a été sollicité auprès de la Ville une garantie d’emprunt, comme ça se fait 

régulièrement pour d’autres opérations. La Ville de Bordeaux garantit à hauteur de 50 % les emprunts formés 

par l’Institut Bergonié pour l’agrandissement de son pôle de lutte contre le cancer. 

 

M. LE MAIRE 

Merci. Qui souhaite intervenir sur cette délibération ? Pas de demande de parole ? Vote contre ? Abstention ? 

Merci. 

 

MME MIGLIORE 

Délibération 323 : « Cimetière des Pins Francs. Agrandissement du columbarium. Création d'un Jardin du 

Souvenir. Décision. Autorisation ». 

 



 
CONVENTION

 
 
 
 
 
Entre
 
La VILLE DE BORDEAUX
 
Et
 
L’INSTITUT BERGONIE
 
Entre les soussignés :
 
Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite Ville de Bordeaux,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux en date du

, reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde le
 

d’une part,
 
 
Monsieur le Professeur François-Xavier Mahon, Directeur général de l’Institut Bergonié, dont le siège
social est situé 229 cours de l’Argonne - CS 61283 - 33076 Bordeaux cedex, habilité aux fins des
présentes par un arrêté du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en
date du 12 janvier 2016.
 

d’autre part.
 
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux garantit à hauteur de 50 % le remboursement en capital et intérêts de deux
emprunts d’un montant de 9 650 000 euros et de 15 000 000 euros que l’Institut Bergonié se propose
de contracter respectivement auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et auprès
de la Banque Postale. Soit, sur un montant total d’emprunts de 24.650.000 euros, la garantie porte
sur 12.325.000 euros.
 
Ces prêts sont destinés à financer la construction d’un nouveau pôle chirurgical et interventionnel de
l’Institut Bergonié. Ce nouveau pôle, dénommé « Josy Reiffers », répond à l’évolution des modalités
de prise en charge des diagnostics et thérapeutiques en cancérologie.
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Article 2 :
 
Les caractéristiques de ces prêts sont les suivantes :
 
Concernant l’offre de prêt à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :
 

· Montant du prêt 9 650 000 €
· Durée totale du prêt 18 ans
· Période de préfinancement 24 mois
· Périodicité Mensuelles à terme échu
· Echéance Dégressive
· Taux Taux fixe 1,40 %

 
Concernant l’offre de prêt à contracter auprès de La Banque Postale :
 
Montant du prêt 15 000 000 €
Durée totale du prêt 18 ans augmentés d’une phase de mobilisation du 07/10/2016 au

15/02/2018
Période de disponibilité :

· Phase de mobilisation 16 mois
· Index EONIA
· Marge sur index 0,76% l’an
· Base de calcul exact / 360
· Périodicité Mensuelles
· Commission de non utilisation  0.05%

 
Période d’amortissement :

· Montant du prêt 15 000 000 €
· Durée totale du prêt 18 ans

Périodicité Profil à échéances constantes (principal+intérêts) à terme échu, jusqu’à
complet remboursement du capital

· Echéances  Mensuelles
· Taux Taux fixe 1,44 %
· Base de calcul 30 / 360
· Remboursement anticipé Paiement d’une indemnité actuarielle
 

 
 
Article 3 :
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le
paiement en lieu et place, selon le pourcentage visé à l’Article 1 de la présente convention, sur simple
notification de(s) établissement(s) bancaire(s) : la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et /
ou de la Banque Postale par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoins, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
 
Article 5 :
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés
entre l’Institut Bergonié et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ainsi que la Banque
Postale.
 
Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville de
Bordeaux et l’Institut Bergonié réglant les conditions de la garantie. De plus, il autorise Monsieur le Maire
à signer l’acte de cautionnement émit par la Banque Postale.
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera publier
sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code civil.
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.
 
Article 6 :
 
La Ville de Bordeaux sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d’amortissement
des prêts fixant les dates et le montant des échéances d’intérêts et d’amortissement.
 
L’Institut Bergonié s’engage à prévenir le Maire de Bordeaux deux mois au moins à l’avance de
l’impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l’une des échéances, et lui demander
de les régler en ses lieu et place.
 
Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à cet effet.
 
Ils seront remboursés par l’Institut dès que celle-ci sera en mesure de le faire. Elle devra donc prendre
toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les moindres délais tout en assurant l’équilibre
de son exploitation.
 
Article 7 :
 
Les opérations poursuivies par l’Institut Bergonié, au moyen des emprunts qu’elle réalisera avec la
garantie précitée, seront retracées dans des comptes spéciaux ouverts dans la comptabilité existante,
et arrêtés à la fin de chaque année.
 
Article 8 :
 
Un compte d’avances communales sera ouvert dans les écritures de l’Institut Bergonié,
 
Il comportera :
 
Au crédit : le montant des versements effectués par la Ville de Bordeaux en vertu des articles 1 et 2,
majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts consentis par la Caisse des dépôts et
consignations aux départements et communes, au jour où lesdits versements ont été effectués.
 
Au débit : le montant des remboursements effectués par l’Institut Bergonié.
 
Article 9 :
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A toute époque, l’Institut Bergonié devra mettre à la disposition de représentants désignés par le Maire
de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres comptables permettant d’effectuer l’examen de sa
comptabilité, et, d’une manière générale, de s’assurer de la régularité de ses opérations.
 
Le rapport annuel sur la situation de l’Institut Bergonié, ainsi que les budgets et comptes, devront être
adressés chaque année, dès leur approbation par la société à Monsieur le Maire de Bordeaux.
 
Les représentants du Maire de Bordeaux procèderont, au moins une fois par an, à la vérification des
opérations et des écritures de la société, d’après les comptes rendus moraux et financiers, le bilan de
l’année écoulée, et le projet de budget en cours.
 
Article 10 :
 
L’application de la présente convention se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période
d’amortissement des emprunts qui en font l’objet, et s’il y a lieu, jusqu’à ce que le compte d’avances
soit soldé.
 
Article 11 :
 
Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la charge de l’Institut
Bergonié.
 
 
 
Fait à Bordeaux, le
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Institut Bergonié
L’Adjoint au Maire Le Directeur Général
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CONVENTION

 
 
 
 
 
Entre
 
La VILLE DE BORDEAUX
 
Et
 
L’INSTITUT BERGONIE
 
Entre les soussignés :
 
Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite Ville de Bordeaux,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux en date du

, reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde le
 

d’une part,
 
 
Monsieur le Professeur François-Xavier Mahon, Directeur général de l’Institut Bergonié, dont le siège
social est situé 229 cours de l’Argonne - CS 61283 - 33076 Bordeaux cedex, habilité aux fins des
présentes par un arrêté du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en
date du 12 janvier 2016.
 

d’autre part.
 
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux garantit à hauteur de 50 % le remboursement en capital et intérêts de deux
emprunts d’un montant de 9 650 000 euros et de 15 000 000 euros que l’Institut Bergonié se propose
de contracter respectivement auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et auprès
de la Banque Postale. Soit, sur un montant total d’emprunts de 24.650.000 euros, la garantie porte
sur 12.325.000 euros.
 
Ces prêts sont destinés à financer la construction d’un nouveau pôle chirurgical et interventionnel de
l’Institut Bergonié. Ce nouveau pôle, dénommé « Josy Reiffers », répond à l’évolution des modalités
de prise en charge des diagnostics et thérapeutiques en cancérologie.
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Article 2 :
 
Les caractéristiques de ces prêts sont les suivantes :
 
Concernant l’offre de prêt à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :
 

· Montant du prêt 9 650 000 €
· Durée totale du prêt 18 ans
· Période de préfinancement 24 mois
· Périodicité Mensuelles à terme échu
· Echéance Dégressive
· Taux Taux fixe 1,40 %

 
Concernant l’offre de prêt à contracter auprès de La Banque Postale :
 
Montant du prêt 15 000 000 €
Durée totale du prêt 18 ans augmentés d’une phase de mobilisation du 07/10/2016 au

15/02/2018
Période de disponibilité :

· Phase de mobilisation 16 mois
· Index EONIA
· Marge sur index 0,76% l’an
· Base de calcul exact / 360
· Périodicité Mensuelles
· Commission de non utilisation  0.05%

 
Période d’amortissement :

· Montant du prêt 15 000 000 €
· Durée totale du prêt 18 ans

Périodicité Profil à échéances constantes (principal+intérêts) à terme échu, jusqu’à
complet remboursement du capital

· Echéances  Mensuelles
· Taux Taux fixe 1,44 %
· Base de calcul 30 / 360
· Remboursement anticipé Paiement d’une indemnité actuarielle
 

 
 
Article 3 :
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le
paiement en lieu et place, selon le pourcentage visé à l’Article 1 de la présente convention, sur simple
notification de(s) établissement(s) bancaire(s) : la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et /
ou de la Banque Postale par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoins, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
 
Article 5 :
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés
entre l’Institut Bergonié et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ainsi que la Banque
Postale.
 
Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville de
Bordeaux et l’Institut Bergonié réglant les conditions de la garantie. De plus, il autorise Monsieur le Maire
à signer l’acte de cautionnement émit par la Banque Postale.
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera publier
sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code civil.
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.
 
Article 6 :
 
La Ville de Bordeaux sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d’amortissement
des prêts fixant les dates et le montant des échéances d’intérêts et d’amortissement.
 
L’Institut Bergonié s’engage à prévenir le Maire de Bordeaux deux mois au moins à l’avance de
l’impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l’une des échéances, et lui demander
de les régler en ses lieu et place.
 
Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à cet effet.
 
Ils seront remboursés par l’Institut dès que celle-ci sera en mesure de le faire. Elle devra donc prendre
toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les moindres délais tout en assurant l’équilibre
de son exploitation.
 
Article 7 :
 
Les opérations poursuivies par l’Institut Bergonié, au moyen des emprunts qu’elle réalisera avec la
garantie précitée, seront retracées dans des comptes spéciaux ouverts dans la comptabilité existante,
et arrêtés à la fin de chaque année.
 
Article 8 :
 
Un compte d’avances communales sera ouvert dans les écritures de l’Institut Bergonié,
 
Il comportera :
 
Au crédit : le montant des versements effectués par la Ville de Bordeaux en vertu des articles 1 et 2,
majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts consentis par la Caisse des dépôts et
consignations aux départements et communes, au jour où lesdits versements ont été effectués.
 
Au débit : le montant des remboursements effectués par l’Institut Bergonié.
 
Article 9 :
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A toute époque, l’Institut Bergonié devra mettre à la disposition de représentants désignés par le Maire
de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres comptables permettant d’effectuer l’examen de sa
comptabilité, et, d’une manière générale, de s’assurer de la régularité de ses opérations.
 
Le rapport annuel sur la situation de l’Institut Bergonié, ainsi que les budgets et comptes, devront être
adressés chaque année, dès leur approbation par la société à Monsieur le Maire de Bordeaux.
 
Les représentants du Maire de Bordeaux procèderont, au moins une fois par an, à la vérification des
opérations et des écritures de la société, d’après les comptes rendus moraux et financiers, le bilan de
l’année écoulée, et le projet de budget en cours.
 
Article 10 :
 
L’application de la présente convention se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période
d’amortissement des emprunts qui en font l’objet, et s’il y a lieu, jusqu’à ce que le compte d’avances
soit soldé.
 
Article 11 :
 
Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la charge de l’Institut
Bergonié.
 
 
 
Fait à Bordeaux, le
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Institut Bergonié
L’Adjoint au Maire Le Directeur Général
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D-2016/323
Cimetière des Pins Francs. Agrandissement du columbarium.
Création d'un Jardin du Souvenir. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La crémation ne cesse de se développer en France. Cette pratique qui n’était utilisée que par
10% des familles en 1994 représente aujourd’hui plus de 30% en France, 40% à Paris et souvent
plus de 50% dans les grandes villes françaises.
 
En 2009, afin de répondre aux obligations imposées par la Loi 2008-1350 du 19 décembre 2008,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux avait autorisé la construction d’un columbarium au
cimetière de Bordeaux Nord situé sur la commune de Bruges.
 
Ce cite funéraire était le seul emplacement susceptible d’être proposé aux usagers sur la
commune, les cimetières de la Chartreuse et des Pins Francs ne possédant pas ce type
d’équipement.
 
Aussi, afin d’offrir aux bordelaises, bordelais et usagers de nos nécropoles, un service
supplémentaire qui réponde à une demande de plus en plus forte, le Conseil Municipal de la Ville
de Bordeaux dans sa séance du 15 juillet 2013, a autorisé l’installation d’un columbarium de 30
cases au Cimetière des Pins Francs.
 
Depuis la mise en service de ce nouvel équipement, soit deux ans, la moitié des cases a déjà
été attribuée.
 
Aussi, il apparaît judicieux afin de pouvoir continuer à répondre à la demande des usagers de
prévoir l’achat de cases supplémentaires installées sur la même parcelle.
 
Le budget nécessaire à cet agrandissement serait de 21 247,90 euros H.T. pour 36 cases financés
sur le budget d’investissement du Département des cimetières.
 
D’autre part et pour offrir aux usagers de ce cimetière toutes les formes d’inhumations, il est
envisagé d’intégrer dans l’installation du Columbarium, un Jardin du Souvenir par la mise en place
d’un puits de dispersion des cendres.
 
Le budget nécessaire à ce nouvel équipement serait de 3 651,80 euros H.T.
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L’utilisation de ces équipements sera basée, comme l’ensemble des sites funéraires et cinéraires
de la commune, sur le règlement intérieur des cimetières et sur les tarifs des concessions en
vigueur.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter la proposition d’agrandissement du columbarium du cimetière des Pins Francs
et la création d’un Jardin du Souvenir,

- autoriser l’achat de cases supplémentaires et du puits de dispersion sur le budget de la
ville.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, la Ville de Bordeaux, depuis quelques années, s’est engagée dans un
programme pour l’installation de columbarium. Ça a été une première tranche en 2013 de 30 cases – excusez-moi
le terme, c’est le terme – au Cimetière des Pins Francs. Aujourd’hui, près de la moitié ont été attribuées et, face
à la demande croissante de ce type d’équipement, il est proposé à notre Assemblée de voter une extension et un
agrandissement de ce columbarium et la création d’un Jardin du souvenir au Cimetière des Pins Francs. Il s’agira
de faire une proposition de places supplémentaires.

 

M. LE MAIRE

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 324 : « État civil. Erreur de mention de décès. Dédommagement de la victime ».

 

36



Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/324
Etat civil. Erreur de mention de décès. Dédommagement de
la victime. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Suite à une erreur dans l'orthographe du nom de famille par la Mairie du lieu de décès, une
mention de décès a été apposée en marge de l'acte de naissance de la mauvaise personne par
les services de l'état civil de la Mairie de Bordeaux.
 
La rectification a eu lieu le 29 janvier 2016 sur décision du Procureur de la République.
 
L’intéressée sollicite de la Ville un dédommagement à hauteur de 100 euros pour la prise en
charge de ses frais de déplacements, courriers avec AR et appels téléphoniques.
 
L’assureur de la Ville a été saisi mais le montant sollicité par l’intéressée est bien inférieur à la
franchise contractuelle pour les dommages immatériels non consécutifs.
 
C'est pourquoi, en contrepartie du versement par la commune de la somme de 100 euros,
l'intéressée renonce à recours contre la commune.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire  à signer le protocole transactionnel tel que joint en annexe.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits au budget de l’exercice en cours Fonction
BX020 - Compte 6188.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, une regrettable erreur matérielle au moment des saisines sur les actes avec
une erreur sur l’orthographe dans un nom de famille d’un défunt. Ça a suscité un certain émoi dans la famille, ce
qui est bien compréhensible. Il est proposé un dédommagement à hauteur de 100 euros pour la famille, pour la
prise en charge des frais de déplacement, courriers et autres, appels téléphoniques. La rectification a, bien sûr, eu
lieu le 29 janvier 2016. On propose une contrepartie de 100 euros pour l’intéressé qui renonce à tout recours, du
coup, contre la commune.

 

M. LE MAIRE

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 325 : « Déclassement des Hangars de Caudéran».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/325
Déclassement des Hangars de Caudéran. Validation.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
VU Les articles L 2111-1 et L 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques,

CONSIDERANT que la Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle 000 YM 215, sise
au 474, avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny à Bordeaux, et occupée par le bâtiment
des Hangars de Caudéran,

CONSIDERANT qu’antérieurement cette parcelle supportait des constructions utilisées dans
le cadre de l'exécution des missions de service public, de la logistique de la Mairie de
Bordeaux,

CONSIDERANT que cette installation a favorisé, conformément aux dispositions de l’article
L  2111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, l’intégration des
immeubles susvisés dans le domaine public de la Ville de Bordeaux,

CONSIDERANT qu’à ce jour, le site est vide de toute occupation et n'a plus aucune utilité pour
le public ou le service public, ainsi que cela a été constaté par exploit établi par Me Casimiro,
huissier de justice, le 6 juillet 2016 dernier,

CONSIDERANT que du fait de ce qui précède, le déclassement de l’emprise ci-dessus
désignée de 5280 mètres carrés peut être opéré.

En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

· constater la désaffectation et décider du déclassement du domaine public communal
situé au 474, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, cadastré 000 YM 215 pour
une superficie de 5280 m².

 
· adopter la délibération suivante.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit pour nous de procéder au déclassement d’une emprise de 5 280 m²
sise au 474 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Caudéran. Ce sont des anciens équipements municipaux
qui sont aujourd’hui inutilisés. Tout ça au vu, à terme, d’une vente pour un programme d’aménagement sur cette
parcelle, mais au préalable, il s’agit de déclasser cet équipement avant une cession, d’ici quelques semaines, à un
opérateur.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous allons voter contre cette délibération, d’abord, parce que nous
sommes hostiles au déclassement que vous nous proposez d’un terrain qui pourrait avoir un objet d’intérêt général
certain qui n’a pas même été étudié. Je trouve en plus que la délibération est particulièrement mal rédigée. Je
vous cite, il nous est indiqué, considérant qu’à ce jour, le site est vide de toute occupation, ça, c’est vrai, et n’a
plus aucune utilité pour le public ou le service public, ainsi que cela a été constaté par exploit, établi par Maître
CASIMIRO, huissier de Justice. Depuis quand c’est un huissier de Justice qui décrète qu’un bâtiment n’a plus
aucune utilité publique ? Nous ne sommes pas huissiers de Justice, mais nous considérons vraisemblablement
comme beaucoup de citoyens bordelais qu’un bâtiment peut avoir une utilité collective, une utilité publique, une
utilité d’intérêt général. On densifie la ville, mais quand on densifie la ville, il faut également se soucier des
équipements publics qui vont avec. Considérant que si nous le faisons systématiquement et nous l’avons déjà dit,
des bâtiments publics municipaux, nous serons en difficulté pour installer les services publics que les nouveaux
arrivants sont en droit d’attendre lorsqu’ils arrivent à Bordeaux. Ici, il s’agit quand même de 5 280 m². Est-ce que
ça a été étudié ? Est-ce que, dans la mission de l’huissier de Justice, revenait le fait de voir s’il n’y avait pas des
besoins d’intérêt général dans ce quartier qui nécessitaient une emprise de cette importance, nous n’en savons rien.
En tout cas, la délibération est totalement muette sur ce terrain-là.

En plus, vraisemblablement tout à l’heure, nous allons voter dans une large unanimité, peut-être un peu factice,
la promotion de l’agriculture urbaine en ville. Mais l’agriculture urbaine en ville supposera aussi qu’on laisse un
certain nombre de terrains propices à ce type d’activités. Si systématiquement dès que la ville a un bâtiment dont
on n’a plus l’utilité, elle le confie à un promoteur, on aura du mal à trouver les surfaces pour ce type d’activités.

Également, deuxième partie de mon intervention, nous avons appris d’abord en Commission et cela nous a été
confirmé ensuite par courrier de la Mairie, qu’un appel à projets avait été lancé en juin 2014 auprès d’opérateurs
intéressés et qu’un jury s’était prononcé en faveur d’un projet porté par le Groupe PICHET qui reconvertit ce
terrain-là en logements. Mais est-ce que vous n’avez pas mis la charrue avant les bœufs ? Est-ce qu’il est logique
de confier d’ores et déjà l’aménagement de ce site à un opérateur privé, le Groupe PICHET, bien installé sur la
ville, en l’occurrence, avant même que nous nous soyons prononcés sur ce déclassement ? Imaginez que vous
ayez un Conseil municipal, qui n’est pas forcément favorable à tous vos projets et qui vote aujourd’hui contre le
déclassement, quid du résultat de ce jury qui a décidé, à mon sens, prématurément de confier cet aménagement
à un promoteur privé ? Nous avons un peu l’impression quand même que vous avez mis un peu la charrue avant
les bœufs. Essentiellement pour la raison de notre hostilité au déclassement de ce terrain, nous voterons contre
cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE
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Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, effectivement cette délibération a fait l’objet d’un débat un peu
ubuesque en Commission où on avait 2 versions contradictoires tenues par 2 Conseillers municipaux de la
majorité. Il se trouve que nous n’avons jamais entendu parler de ce projet, qu’à ma connaissance la représentation
démocratique, en tout cas l’opposition n’a jamais été sollicitée alors que sur d’autres aménagements, c’est le cas.
On ne comprend pas pourquoi ce dossier a été traité en catimini. Nous ne comprenons pas pourquoi alors que la ville
avait décidé et nous avions salué ce mode de fonctionnement que lorsqu’il s’agissait de vendre un bien municipal,
on recourait aux enchères, quitte éventuellement, c’est le cas, vous nous l’avez dit pour l’Hôtel de Ragueneau,
quitte éventuellement à y intégrer des prescriptions. Pourquoi finalement c’est une Commission ad hoc de la Mairie
qui choisit, en fonction de critères qu’on ne connaît pas, sur lesquels on n’a pas délibéré, un groupe, le Groupe
PICHET en l’occurrence, et pourquoi justement nous n’avons tout simplement pas mis ce bien s’il n’avait vraiment
plus d’utilité comme vous l’indiquez dans ces délibérations aux enchères, quitte éventuellement à l’assortir de
prescriptions.

Dans tous les cas, vous considérez, Pierre HURMIC le disait, nous l’avions souligné en Commission, le Conseil
municipal en situation de Chambre d’enregistrement. Le projet a déjà été débattu entre vous, je le disais en catimini.
Vous demandez simplement au Conseil municipal d’acter une décision à laquelle il n’a pas participé. Nous voterons
donc contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le déclassement du domaine public
communal des Hangars de Caudéran dont la parcelle est située au 474 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
pour une surface de 5 280 m². D’après ce que nous avons compris, c’est la condition nécessaire à la vente de ce
lieu à un opérateur privé. En Commission, notre Collègue Pierre LOTHAIRE nous a expliqué qu’un jury s’est
déjà prononcé en faveur de l’un des 5 postulants au rachat de ce lieu. L’heureux élu serait le Groupe PICHET,
ce que vous aviez bien voulu nous confirmer par courrier. D’ailleurs, dans celui-ci vous précisez que le projet de
ce Groupe prévoit une réhabilitation du bâtiment dans le respect des éléments patrimoniaux et sa reconversion en
54 logements pour 13 sociaux.

Afin que nous puissions notre décision en toute connaissance de cause, pouvez-vous nous donner des précisions
sur le détail du projet du Groupe PICHET, le planning, les budgets prévisionnels des travaux ainsi que le soutien
financier éventuel de la collectivité via des subventions. Nous attendons vos précisions. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur LOTHAIRE.

 

M. LOTHAIRE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, toujours surpris de voir les critiques de nos collègues de l’opposition. La
démocratie participative a quelquefois des limites. Pourquoi ? Parce qu’en fin de compte, en 2013-2014, rappelons-
nous, on avait confié l’étude d’urbanisme à Monsieur CORAJOUD et on avait déjà parlé de la reconversion de
ces hangars avec huissier ou pas huissier, mais simplement c’était une entrée de ville où on était sur un terrain
en pleine déshérence.

La délibération de ce jour, c’est un déclassement. Déjà en 2014 un appel à projets restreint a été lancé auprès
des opérateurs intéressés – je vous dirais d’ailleurs lesquels – pour une cession et une reconversion du bâtiment.
L’objet de cet appel à projets était double : d’abord, la valorisation de ce foncier pour une recette de 1,5 million
d’euros conformément à l’évaluation établie par France Domaine et puis aussi ça permettait de réaliser un projet de
reconversion et de réhabilitation respectueux de l’architecture du bâtiment dont l’intérêt historique et patrimonial
est avéré puisque c’était, rappelez-vous - non, ne rappelez-vous pas puisqu’en fin de compte c’était il y a tellement
longtemps - c’était le tramway de Caudéran au début du siècle dernier. La Ville de Bordeaux a choisi de passer
de la procédure de l’appel à projets restreint pour obtenir un projet satisfaisant sur le plan architectural alors qu’il
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aurait pu être opérée une simple cession de gré à gré. Le projet retenu, Groupe PICHET, propose une réhabilitation
ambitieuse de ce bâtiment dans le respect des éléments patrimoniaux et une reconversion de 54 logements dont
13 sociaux. Le groupe lauréat a fait une offre qui s’élève à 1,55 million d’euros sur la base du programme de
logements proposé. PICHET étant aujourd’hui en mesure de déposer une demande de permis de construire. En
effet, les services communs de la Ville et de la Métropole, en charge du dossier, ont décidé de lancer la procédure
de déclassement du bien en vue de signer prochainement une promesse de vente. Celle-ci fera naturellement l’objet
d’une nouvelle délibération en Conseil municipal. Je vous rappelle les principaux, ceux qui avaient été approchés
pour cet appel à projets : il y avait le Groupe NEXITY, le Groupe ICADE, le Groupe EIFFAGE, DOMOFRANCE
et le Groupe PICHET. Qu’en est-il sur le jury ? Le jury, il y avait Monsieur FORTIER, j’y étais. On a choisi en
notre âme et conscience le meilleur projet et j’espère qu’à la prochaine délibération, vous aurez peut-être envie de
voir ce qu’il en est de ce projet. Merci Monsieur.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Je serais tenté de faire la part entre ce qui relève de l’opportunité de la cession et comme l’a expliqué Pierre
LOTHAIRE, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, il a été décidé que cette parcelle avait vocation à être
réaménagée avec une opération immobilière dessus. Qu’à cet effet un jury a été constitué, comme ça s’est fait
dans de nombreux cas de cessions de parcelles appartenant à la Ville ou même à l’Agglomération pour des projets
d’aménagement. J’en profite pour répondre à Monsieur ROUVEYRE, oui, c’est moi qui ai proposé à partir de
septembre 2014 de passer à des ventes interactives et aux enchères, quitte à lier la vente à un programme, ou à un
préprogramme ou à un cahier des charges, sauf que là, c’était quelques mois avant et qu’en l’occurrence, le projet
était bien avancé, en tout cas, sur la vocation de ces terrains.

Sur la forme, je prends ça sur… degré de plaisanterie de la part de Monsieur ROUVEYRE et de Monsieur HURMIC
sur l’huissier. Non, l’huissier vient juste constater dans le cas d’un cadre juridique que le bâtiment n’est plus utilisé
et que donc on peut le déclasser au vu, après, de le céder et d’y accorder un permis pour une opération. Ça, c’est le
point d’étape entre le moment où en juin 2014 - et c’est ce que nous a expliqué Pierre LOTHAIRE - il a été décidé
de faire muter ce secteur avec un appel à projets qui a été retenu. On déclasse. La future étape sera la discussion
sur la cession. Bien évidemment, il faudra que la ville et l’opérateur, présélectionné, trouvent un commun accord
sur le prix de cession de ce foncier. Sur le projet lui-même, comme l’a dit Pierre LOTHAIRE, la Commission ad
hoc, à l’époque, a considéré que c’était le projet le plus acceptable ou le plus valorisant pour le secteur, il s’agira
maintenant, dans le cadre de la cession et après consultation des Domaines, de pouvoir de gré à gré opérer la
cession. Si toutefois les conditions financières n’étaient pas satisfaisantes pour la Ville, il n’y a aucune obligation
à ce stade pour que la Ville de Bordeaux cède cette parcelle auprès du promoteur dont vous avez cité le nom.

 

M. LE MAIRE

Donc j’enregistre le vote négatif du Groupe Socialiste. Abstention de Front National. Abstention des Verts aussi ?
Très bien. Je n’ai pas compris ? Abstention ? Contre. Très bien.

Madame la Secrétaire de séance.

 

MME MIGLIORE

Délibération 326 : « Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs. Décision.
Autorisation ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/326
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 LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, document qui est passé en CT et qui, essentiellement, vise à la création
d’un poste pour la commande artistique. C’est un poste de catégorie A « Cadre d’emploi, conservateur du
patrimoine ». C’est essentiellement pour la commande artistique sur le projet Garonne. S’il y a des échanges à
avoir, j’imagine que tant Michel DUCHÊNE ou Fabien ROBERT seront à même de vous répondre.

 

M. LE MAIRE

M. COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, vous nous demandez d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs, création de 2
postes ou de rattachés à la DGAC et financés par Bordeaux Métropole, notamment dans le cadre du projet artistique
« Commande Garonne ». Vous le savez, nous avons déjà exprimé notre totale opposition aux fantasmes dans le
cadre de ce projet, aux fantasmes de Madame TRIESTER, à savoir une soucoupe volante symbolisant le mutant
d’un bateau coulé lors de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux par l’occupant. Nombre d’habitants, je vous le
rappelle, de Bacalan, toutes opinions publiques confondues, dont l’Association de défense des intérêts du quartier,
s’y opposent. SUD-OUEST nous a informés sur ce sujet dans un article et je suis moi-même intervenu en Séance
publique de la Métropole en m’opposant à ce projet sous les quolibets de mes collègues, vous vous en souvenez.

Enfin, nous estimons qu’en pleine période de restrictions budgétaires, nombre de dépenses inscrites dans ce projet
nous semblent non prioritaires. Aussi nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, très brièvement, je laisserai mon collègue Michel DUCHÊNE répondre, s’il le souhaite, sur
la commande elle-même, mais on connaît votre opposition assez idéologique sur le sujet. Je voudrais juste noter
une contradiction. On peut considérer que les œuvres ne sont pas assez appropriées, étudiées, concertées avec les
habitants. Mais quand précisément, on crée 2 postes de médiateurs qui ne coûtent rien à la Ville, qui sont pris en
charge par la Métropole pour faire le travail, un travail plus important que ce qui était jusque-là avec la population,
il est paradoxal de ne pas voter pour.

 

M. LE MAIRE

Pas d’autres prises de position ? Vote contre du Front National. Pour le reste, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
Merci.

Dossier suivant.

 

MME MIGLIORE

Délibération 327 : « Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes 2016. »
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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

Coordinateur projets 

artistiques - 

Commande Garonne

DGAC
CAPC Musée d'Art 

Contemporain

Attaché de conservation du 

patrimoine
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).

Ce poste est financé par Bordeaux 

Métropole par le biais d'une convention 

(Comité technique du 12 novembre 2015).

Création de poste

Assistant des 

archives 

documentaires des 

œuvres de la 

commande publique

DGAC
CAPC Musée d'Art 

Contemporain
Adjoint du patrimoine C

Ce poste est financé par Bordeaux 

Métropole par le biais d'une convention 

(Comité technique du 12 novembre 2015).

Situation future du poste

Commentaires -1-

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

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 1
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/327
Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes
2016. Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental a demandé aux Maires des communes de
Gironde de présenter par canton des dossiers de travaux susceptibles d’être subventionnés au
titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes.
 
Les Conseillers Départementaux des cantons de Bordeaux 1, 2 ,3, 4 et 5 doivent faire un choix
en fonction de devis descriptifs et estimatifs élaborés par les services municipaux sur la base des
données suivantes :
 
 
 

 Part
Conseil Départemental

Part
Ville de Bordeaux FDAEC 2016

Canton Bordeaux 1 117 221,00 € 60 075,00 € 177 296,00 €

Canton Bordeaux 2 121 426,00 € 64 790,00 € 186 216,00 €

Canton Bordeaux 3 117 086,00 € 59 388,00 € 176 474,00 €

Canton Bordeaux 4 134 069,00 € 64 727,00 € 198 796,00 €

Canton Bordeaux 5 115 013,00 € 63 260,00 € 178 273,00 €

Total 604 815,00 € 312 240,00 € 917 055,00 €

 
 
Dans l’attente du choix des Conseillers Départementaux des cantons de Bordeaux 1 et 4, je
vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter
l’attribution de ces dotations pour permettre la réalisation du programme de travaux retenus par
les Conseillers Départementaux des cantons 2, 3, et 5 de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, sur les 5 cantons concernés de la Ville de Bordeaux, à la fois la part
départementale et la part de la Ville de Bordeaux sont figées en quantum financier. C’est un total de 917 055 euros
de FDAEC pour 2016. Pour ce Conseil municipal, nous passons 3 cantons sur 2, sachant que lors de la prochaine
séance…

 

M. LE MAIRE

3 cantons sur 2, c’est…

 

M. FLORIAN

3 Cantons sur 5, il y en a 2 qui passeront, pardon, lors du prochain Conseil municipal. Il s’agira de délibérer sur
les cantons 1 et 4 où il y a 2 ou 3 petits recalages à faire, mais rien de bien méchant.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profite de cette délibération sur les équipements de notre commune pour
revenir sur la fermeture des bains-douches de la place des Quinconces. Nous sommes conscients que leur insalubrité
et les conditions de travail et de sécurité des agents municipaux nécessitaient une fermeture. Cependant, depuis
2001, il me semble que le Groupe Socialiste vous demande un plan d’équipement de bains-douches au fur et à
mesure des différents équipements de nos quartiers. C’est à cette occasion d’ailleurs en 2007 que vous avez formulé
la demande à vos services d’en maintenir dans notre ville au sein de ce Conseil municipal. Je vous cite : « Nous
les avons fermés, il y a quelque temps, parce que ça ne paraissait plus correspondre à l’évolution des choses.
On se rend compte que malheureusement on en a besoin. Je demande qu’on mette cela à l’étude d’abord pour
trouver un lieu et ensuite pour l’aménager afin de fournir cette possibilité ». Vous parliez alors de bains-douches
municipaux. En effet, je pense que vous connaissez, comme nous, tout l’intérêt de cet équipement pour nombre
de personnes : en précarité, vivant dans la rue, dans des squats, dans leur voiture, pour 90 % utilisateurs de ces
lieux, mais aussi pour 10 % des utilisateurs de tous les jours qui, pour moult raisons, n’ont plus accès à leur salle
de bain privée. Cet accès à la possibilité d’un lieu d’hygiène, libre et anonyme, vous en conviendrez, est la base
même de la dignité humaine. Si nous en mettons en place, cela viendra rejoindre l’offre faite par des associations
comme celle du réseau Paul Bert qui offre une offre, mais qui n’est pas l’offre anonyme dont nous avons besoin
dans toutes les grandes communes.

Aussi, Monsieur le Maire, je souhaite qu’à l’instar des grandes villes comme Nantes, Paris et bien d’autres, bien
nombreuses, nous nous engagions, vous vous engagiez à ré-ouvrir très prochainement des bains-douches publics
dans la Ville de Bordeaux et dans son hyper centre. Merci.
 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le versement de différentes subventions.
Dans leur grande majorité, les projets et les montants proposés nous semblent opportuns. En revanche, nous avons
des réserves sur les montants des travaux de peinture des classes. Les devis que vous nous avez transmis, suite à
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notre demande, ne précisent ni le métrage, ni la qualité de la peinture utilisée. 10 000 euros ou 15 000 euros de
peinture pour une seule salle de classe nous semblent très chers. Enfin, en pleine période de restrictions budgétaires,
il ne s’agirait pas de gaspiller l’argent du contribuable. Aussi selon les précisions que vous voudrez bien nous
apporter dans ce conseil, nous prendrons la décision de soutenir ou non cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Oui, je voudrais répondre rapidement sur les bains-douches puisque Madame AJON nous exhorte à nous engager
et je voudrais simplement rappeler que ces 7 dernières années, nous avons contribué à ouvrir 450 places d’accueil
pour les publics fragiles qui, par-delà l’accès aux douches et à l’eau potable, ont surtout accès à un accompagnement
social de qualité. Je crois que ça fait, en effet, un certain nombre d’années que sur la ville nous nous engageons
à offrir un maillage de structures pour les personnes les plus fragiles qui, aujourd’hui, nous permettent d’avoir
de moins en moins de personnes qui ont à avoir recours à des douches sans d’autres formes d’accompagnement.
Pour autant, Jean-Louis DAVID travaille à cette question et ça ne veut pas dire, pour autant, que cette partie-là
ne sera pas envisagée.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chère Alexandra, n’y vois aucune attaque politique mise en place, mais tu le sais, comme moi,
l’accès libre et sans aucun contrôle en total anonymat de l’accès à l’eau et pouvoir se laver est fondamental. Ça
n’empêche rien à la nécessité de tous les autres dispositifs dont tu as parlé, mais ça n’est pas uniquement que les
gens en grande précarité qui y ont accès. Et aux Quinconces, par exemple, il y avait aussi les commerçants qui
venaient exposer sur la place qui pouvaient en avoir aussi l’utilité. Mais c’est aussi des gens qui déménagent, des
gens qui sont privés momentanément d’eau. C’est des gens qui sont momentanément logés dans leur voiture, qui
n’ont pas envie d’aller dans des structures, tu le sais comme moi. C’est pour eux une question de dignité et arriver
propre le matin à son emploi, c’est fondamental.

 

M. LE MAIRE

Bien, Madame SIARRI, c’est une question qui mérite qu’on continue à y réfléchir.

Qui vote contre cette 327 ? Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

On avait posé une question sur le coût du devis de peinture de 15 000 euros pour une salle. Même si c’est une salle
de classe, ça nous paraît un petit peu cher. Non, vous ne trouvez pas ?

 

M. LE MAIRE

Nous aussi, mais on a des marchés, on a des appels d’offres. C’est le prix habituel des travaux. Je veux bien que
vous nous donniez des recettes pour faire baisser les prix et le faire comme ça en régie, peut-être. Je n’en sais
rien, mais c’est le prix que nous constatons partout. Hélas, c’est comme ça. Vous vous abstenez. Donnez-nous des
recettes pour faire baisser le prix de la peinture et je les suivrai volontiers.

 

M. COLOMBIER
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Nous nous abstiendrons.

 

M. LE MAIRE

Avançons. Pas d’oppositions en dehors de l’abstention de Monsieur COLOMBIER ?

Nous passons au dossier suivant.

 

MME MIGLIORE

Délibération 328 : « Fonds d'Intervention Local 2016. Affectation de subvention ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/328
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 / 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 : 45 365 euros
Affectation proposée : 5 850,10 euros
Reste disponible : 8 784,90 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ENTR’AUTRES

Aide au financement d'une
Rosalie, vélo biplace, afin de créer
un espace de rencontre atypique
entre citoyens sur les Quais de
Bordeaux.

1 000

ASSOCIATION DE LA
RUE NOTRE DAME DES
CHARTRONS

Participation à l’organisation de
manifestations au sein du quartier
et de l’arbre de Noël.

1 500

ASSOCIATION NATIONALE
DES MEMBRES DE L'ORDRE
NATIONAL DU MERITE -
SECTION DEPARTEMENTALE
DE LA GIRONDE

Aide au fonctionnement de
l’association. 250

ASSOCIATION DES
BROCANTEURS DES
CHARTRONS

Participation à l’organisation d'une
manifestation rue Notre Dame. 2 000

TOTAL 4 750
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Direction de l’Education

Financement du projet « Formation
à la médiation par les pairs  »
auprès d’agents municipaux au
sein des écoles élémentaires
Schweitzer et  Condorcet afin de
mieux appréhender et répondre aux
situations de violences présentes
dans les cours d’écoles. Ces
agents accompagneront ensuite

1 100,10
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des enfants volontaires qui auront
un rôle de médiation pour
l’ensemble des élèves. (projet
développé dans le cadre d’une
délibération à ce conseil)

TOTAL 1 100,10

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 76 706,53 euros

Montant déjà utilisé : 50 765 euros
Affectation proposée : 4 300 euros
Reste disponible : 21 641,53 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

BORDEAUX ACCUEILLE Aide au fonctionnement de
l'association. 500

MAISON CULTURELLE
COREENNE DE BORDEAUX

Participation à l'organisation
d'ateliers de découverte de la
culture coréenne.

1 800

A PART ENTIERE

Aide à l'organisation d'une action
ayant pour but la création de
vêtements adaptés au handicap
mêlant des étudiants en mode et
des personnes handicapées.

1 000

5UN7 Participation aux frais de
fonctionnement de l’association. 1 000

TOTAL 4 300
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QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible :  60 891 euros

Montant déjà utilisé : 34 210 euros
Affectation proposée : 1 000 euros
Reste disponible : 25 681 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PHILOSPHERES

Participation à l’organisation d'un
évènement culturel et festif  autour
du thème « des Mots dans les
Arbres » sur la Place Dormoy.

1 000

TOTAL 1 000

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 50 241,47 euros

Montant déjà utilisé : 17 150 euros
Affectation proposée : 9 350 euros
Reste disponible : 23 741,47 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

POP PROJECT
Aide à l'organisation d'une
animation musicale lors du conseil
de quartier.

150

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

Participation à l'organisation du
festival Clair de Bastide et de la
12ème édition du tournoi de foot
en salle inter quartiers.

4 500

GIRONDINS DE BORDEAUX
OMNISPORT - SECTION
NATATION

Soutien à l'organisation des 10
ans de la traversée de Bordeaux à
la nage.

1 500

AIKIDO BORDEAUX BASTIDE Participation à l'achat de Tatamis. 2 000

EXTRA
Aide à la création d'ateliers
d'écriture et d'arts plastiques dans
différents lieux du quartier.

1 200

TOTAL 9 350
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 52 080,30 euros

Montant déjà utilisé : 46 441,50 euros
Affectation proposée : 2 770 euros
Reste disponible : 2 868,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN - JSA

Participation à l'intervention de
deux éducateurs sportifs dans
deux classes de l'école Bel Air

2 770

TOTAL 2 770
 
 
 
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 conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Délibération classique pour l’affectation du FIL dans les différents quartiers de Bordeaux. Il y a 60 000 euros pour le
quartier des Chartrons, 76 700 euros pour le quartier de centre-ville, 60 881 euros pour le quartier de Bordeaux Sud.

 

M. LE MAIRE

Ça, ce ne sont pas les affectations, c’est le total disponible.

 

M. FLORIAN

C’est le total disponible. Aujourd’hui, on affecte sur ces enveloppes. Sur le quartier de la Bastide, il y a 50 241 euros.
Sur ces différents quartiers, des associations sont venues présenter des projets dont je rappelle qu’ils sont soumis à
l’avis de la Commission permanente ou par les acteurs du secteur. Ils sont retenus et c’est là-dessus qu’on participe.

 

M. LE MAIRE

Merci. Les votes traditionnels, j’imagine. Vote contre ? Abstentions ? Merci.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 329 : « Égalité et Citoyenneté –Attribution d’aides en
faveur des associations ». Non-participation au vote de Monsieur Marik FETOUH.
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2016/329
Egalité et Citoyenneté - Attribution d’aides en faveur des
associations. Adoption. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une
politique transversale en direction des associations qui agissent en faveur de l’égalité et de
la citoyenneté.
 
Cette action s’articule en premier lieu autour des axes suivants :

- la promotion de l'égalité et de la citoyenneté,
- la sensibilisation et les actions en faveur du bien vivre ensemble,
- le soutien aux actions mémorielles.

 
Cependant, les évènements tragiques qu’a récemment connu notre pays, ainsi que
l’augmentation de départs de jeunes français afin de rejoindre les rangs d’organisations
islamiques radicales, ont fait émerger des besoins importants en matière d’information, de
prévention voire d’aide au désembrigadement de ces derniers et de leurs familles.
 
C’est pourquoi, il est proposé d’affecter la somme de 10 000,00 euros à l’association CAPRI
(Centre d’Actions et de Prévention contre la Radicalisation des Individus), sise 13 rue Thiac
à Bordeaux, afin de l’accompagner dans ses missions et soutenir son projet associatif.
 
En effet, cette jeune association, créée le 3 juin dernier, a pour objet  la prévention de la
radicalisation, le conseil et l’accompagnement des familles de victimes et des acteurs de la
jeunesse, le désendoctrinement des victimes. 
 
La dépense est prévue au Budget Primitif de l’année 2016, Promouvoir l’égalité – Opération
P074O002 – Compte 6574 – Fonction 422.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- verser une subvention dont le montant est détaillé ci-dessus.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARICIPATION AU VOTE DE Monsieur Marik FETOUH
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, vous le savez, nous encourageons la promotion d’une politique en direction des
associations qui agissent en faveur de l’égalité et de la citoyenneté. Les évènements tragiques qu’a récemment
connus notre pays nous ont amenés à soutenir l’association CAPRI – Centre d’Action et de Prévention contre la
Radicalisation des Individus – qui a été créée le 3 juin dernier et qui vise à prévenir la radicalisation, à accompagner
les familles des victimes, les acteurs de la jeunesse et à désendoctriner les victimes. Il s’agit dans cette délibération
de verser une subvention à cette association unique en son genre dont tout le monde vient voir le mode de
fonctionnement qui est d’une extrême utilité.

 

M. LE MAIRE

Cette association a été créée aussi en coopération avec l’État puisque c’est le Ministre de la Ville qui était venu
l’installer à Bordeaux, si je me souviens bien. Monsieur FETOUH ?

 

M. FETOUH

Effectivement, ça a été installé par Patrick KANNER et c’est financé principalement par la Préfecture de la Gironde
et un peu par la Protection judiciaire de la jeunesse.

 

M. LE MAIRE

Je me souviens de la réunion que nous avons tenue à l’Athénée municipal avec Monsieur KANNER pour installer
cette nouvelle structure.

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, nous allons inaugurer ce soir, je crois, la Semaine de l’égalité et de la citoyenneté. Je pense que
c’est une occasion parfaite de vous exprimer le souhait qui est le nôtre - le nôtre, celui du Groupe Socialiste et des
Écologistes - que notre ville prenne sa part et participe de l’accueil des migrants de Calais.

Comme tous les Français, je pense, vous avez souffert des images que, à plusieurs reprises, à des multiples reprises,
les médias nous ont données des conditions très difficiles dans lesquelles vivaient ces migrants, ces conditions
déshonorant d’ailleurs notre pays. Pour être allée à Calais avec le Maire de Boulogne, je peux confirmer que
cette situation était dramatique. Le Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, a décidé avec courage et
détermination de répartir sur le territoire ces migrants de Calais afin de pouvoir leur assurer un accueil digne et
décent. Nous savons aujourd’hui que notre Région, la Région Grande Aquitaine, devait en accueillir 900, ce qui
est un nombre d’ailleurs relativement modeste au regard de ce qu’ont fait d’autres territoires, en particulier, en
Allemagne. Notre souhait que nous vous exprimons sous la forme d’un document écrit, notre souhait est que notre
ville emblématique pour sa tradition d’accueil dans toutes les circonstances de son histoire prenne sa part de cet
accueil à la fois fournissant un lieu pour une partie d’entre eux, bien évidemment pas les 900 - comme l’ont fait
d’ailleurs les villes de Mérignac et du Bouscat - prenne sa part de cet accueil en accompagnant aussi les associations
qui se mobilisent sur le terrain. En ce jour d’ouverture de cette Semaine de la citoyenneté, nous serions fiers et
heureux que vous vous exprimiez sur cette participation de Bordeaux à cet accueil des Calaisiens. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.
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M. COLOMBIER

Oui Monsieur le Maire. Madame DELAUNAY, je m’étonne que vous preniez comme parrainage, si l’on peut dire,
la Semaine de la citoyenneté. Si ce sont des migrants sur le principe, je ne veux pas faire de juridisme, enfin ils ne
sont pas citoyens français. Ça me paraît quand même peu cohérent, mais enfin je sais que vous arrangez souvent
un peu à votre sauce, à la sauce socialiste ce genre de dossier.

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver l’octroi d’une subvention de
10 000 euros à l’association CAPRI afin de l’accompagner dans ses missions et soutenir son projet associatif.
Ce Centre d’Action et de Prévention contre la Radicalisation des Individus a pour objet, je cite, la prévention
de la radicalisation, le conseil et l’accompagnement des familles de victimes et des acteurs de la jeunesse, le
désendoctrinement des victimes. Vous justifiez votre proposition en évoquant, je cite, les événements tragiques
qu’a récemment connus notre pays, il est inutile de rappeler les différents actes terroristes qui ont fait, je crois,
en un an ou en un an et demi près de 300 morts dans notre pays. Nous sommes d’accord, bien entendu, sur les
désembrigadements de ces derniers et de leurs familles. Nous regrettons seulement et nous vous le reprécisons,
nous regrettons amèrement que vous ne nous ayez pas écoutés plus tôt alors que nous vous alertions depuis des
années sur les risques d’une immigration massive et incontrôlée qui est, vous le savez, le terreau malgré tout d’une
fraction d’islamistes radicaux, car disons-le tout net, l’islamisme est une idéologie, bien sûr, d’importation.

Vous parlez du départ de jeunes Français vers la Syrie, mais vous omettez de parler quand même des terroristes qui
infiltrent les flots de migrants, vous le savez. L’efficacité des centres de radicalisation reste à prouver, mais on les
voit apparaître de plus en plus nombreux. Le Gouvernement socialiste encense ces structures, les subventionne, les
met en lumière comme la meilleure preuve de son action efficace et zélée en matière de lutte contre le terrorisme.
C’est un peu court. Dans un livre intitulé Cellule de déradicalisation, chronique d’une désillusion, consulté par
L’Express en août, un ancien employé d’un Centre de Seine-Saint-Denis, Julien REVIAL, racontait l’envers du
décor. Inefficacité, cite-t-il, peu de familles accueillies, résultat inexistant, pratiques douteuses de la responsable,
le bilan était sans appel. Je ne ferai pas de procès d’intention à l’association CAPRI, mais on peut tout de même
s’interroger sur sa compétence et son expérience du fait de sa date de création très récente, le 3 juin dernier. On ne
peut donc pas encore juger. Attendons de voir les faits. Il ne s’agirait pas de constater, dans quelques mois, ce que
l’on a constaté malheureusement ailleurs, à savoir même un détournement d’argent public par des individus peu
scrupuleux. Il y a en France 20 000 fichés S dont 50 % sont des islamistes radicalisés. Le nombre de fichés S en
Gironde doit désormais approcher la centaine de personnes. C’est le sujet de notre Tribune du reste dans le prochain
Bordeaux Magazine. Nous ne nous opposerons pas, bien sûr, à un tel projet. Il s’agit d’un problème humain face
auquel certains parents sont complètement dépassés. Aussi, nous voterons pour cette délibération avec, malgré
tout, les réserves évoquées plus haut.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la question que nous évoquons à l’instant, de même que de façon générale
l’accueil de ce que l’on nomme pudiquement les migrants ou réfugiés peut donner le meilleur et le pire en termes
de réaction. J’ai envie de dire le pire, c’est ce que nous venons d’entendre, c’est-à-dire on récite, on ânonne
le programme national du leader national de son mouvement qui, manifestement fait sa campagne électorale,
principalement sur ce thème-là et sur le rejet massif de tous migrants sur notre espace national. Nous savons qu’une
motion est présentée à cette fin, une motion que je qualifierais sans excès de langage, de nauséabonde, et qui situe
bien le niveau autour duquel le Front national essaie de nous engager. Je pense que nous devons aborder cette
question-là non pas sous un angle politicien, comme nous venons de l’entendre, mais peut-être sur un angle plus
humanitaire. La question nous est posée publiquement par l’accueil des migrants de Calais. Tout le monde est
d’accord pour dire qu’il faut que ces migrants cessent de rester dans des conditions indignes, comme ils le sont
actuellement, autour de ce qu’on appelle « la jungle de Calais ». Si on est contre, il faut ou bien que les Anglais
règlent le problème et ce qui ne pourra pas se faire à brève échéance ou bien que chaque partie de notre territoire
national prenne sa part. Vous savez, on cite souvent ce que dit Michel ROCARD, je vais le re-citer ici. Michel
ROCARD a dit la phrase suivante que je trouve très bien très équilibrée, il dit : « Nous ne pouvons pas accueillir
toute la misère du monde, mais chacun doit prendre sa part ». Je pense que l’occasion nous est donnée que nous
prenions notre part.
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Quand je dis que ça donne le pire, je m’en suis expliqué. Je pense aussi que ça donne des réactions qui
m’apparaissent tout à fait louables. Je veux parler, par exemple, de la réaction récente qu’a eue la Ville du Bouscat
qui a décidé, je crois la semaine dernière, d’annoncer qu’elle accueillerait 5 familles de réfugiés de Calais, 5
familles. C’est une ville, sauf erreur de ma part, le Bouscat, d’à peu près 23 000 habitants, c’est-à-dire 10 fois
moins que la Ville de Bordeaux. Je crois que l’exemple nous est un peu donné de dire « Si Le Bouscat peut le
faire, pourquoi Bordeaux ne peut pas le faire ? », peut-être pas 10 fois mieux, mais en tout cas des proportions
comparables à l’effort considérable que je tiens à saluer ici qu’est celui de la Ville du Bouscat qui contraste avec
l’attitude honteuse qui a été donnée par la Ville d’Arès ; Ville d’Arès où ils n’ont pas vu un émigré depuis 107 ans,
où ils sont peu concernés par ce problème, mais précisément, tout de suite, ils se sont précipités pour dire : « Non,
non, surtout pas de réfugiés chez nous. L’immigration, il y en a déjà trop ». Enfin, ce côté totalement ridicule,
j’imagine relayé facilement par notre confrère du Front national, ridiculise totalement cette problématique. C’est
la raison pour laquelle, Monsieur le Maire, nous avons décidé avec le Groupe Socialiste, juste avant ce Conseil
municipal de rédiger un vœu qu’on soumet à notre Conseil municipal, mais qui est à mon avis assez consensuel
que Delphine JAMET va vous remettre à l’instant, mais que je vous lis et qui est le suivant :

« Les territoires sont aujourd’hui appelés à se prononcer pour l’accueil des réfugiés actuellement bloqués à
Calais. Nous savons aujourd’hui que notre Région en accueillera 900. Ce chiffre est relativement faible et nous
sommes sûrs que de nombreuses communes auront à cœur de participer à ce devoir d’humanité, de solidarité
et d’équité territoriale. Dans ce contexte, le Conseil municipal réuni le 26 septembre 2016, émet le vœu que la
Ville de Bordeaux prenne toute sa part de cet enjeu national, à l’instar d’autres villes de la Métropole comme
Mérignac ou Le Bouscat. Il ne s’agit pas seulement de proposer des lieux d’accueil, mais aussi d’accompagner
les associations qui œuvrent quotidiennement sur le terrain ». Elle nous a paru tout à fait mesurée, non polémique,
plus humanitaire que politique, manifestement totalement contraire aux propos et à la motion ou contre-motion
qui nous est proposée par le Front national. Je pense que ce serait un geste assez significatif pour s’inscrire dans
ce débat national et pour dire qu’une ville de l’importance de Bordeaux ne peut pas s’abstenir de prendre position
dans ce débat national qui nous concerne tous.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, d’abord une toute petite remarque de méthode. En début de Conseil municipal,
Michèle DELAUNAY avait levé la main pour annoncer notre vœu et puis, le Conseil municipal a commencé
avec les 2 présentations que nous avons entendues. Ce qui fait qu’à ce moment précis du Conseil municipal, nous
sommes en train d’aborder deux sujets bien distincts. Premier sujet, c’est la subvention à l’association CAPRI qui
est logée dans une rue que je connais bien puisque c’est un bâtiment dont nous avions eu l’occasion de parler,
Rue Thiac, et qui fait partie de ces initiatives associatives pour aider à la déradicalisation. Je pense que c’est une
bonne initiative. Je pense qu’il faut être extrêmement vigilant sur le suivi de cette association comme de toutes les
associations parce que c’est une matière fluctuante, émergente où il peut y avoir des accidents, des incidents, mais
aussi des réussites extraordinaires et qu’il faut bien distinguer les centres de déradicalisation associatifs, de ceux
totalement impulsés par l’État dont celui d’Indre-et-Loire qui va ouvrir dans quelques jours et quelques semaines
et ce n’est d’ailleurs pas tout à fait la même population qui est visée, et ce n’est pas le même encadrement. C’est
bien pour cela que le Groupe Socialiste votera cette subvention de 10 000 euros.

Puis, il y a un autre débat qui a été abordé en début de Conseil municipal par la motion du Front national, par
l’intervention de Michèle DELAUNAY, par les propos de Pierre HURMIC qui nous interpellent directement,
humainement, politiquement et aussi par rapport à ce qui est Bordeaux et sa Métropole. Vous savez que le problème
de Calais, ce qu’on appelle « La jungle de Calais », est un problème vieux, voire trop vieux. Je rappelle que
Sangatte, c’est 1999. La première tentative de démantèlement, c’est 2002. Que les accords du Touquet, c’est 2003
et que les choses ne se sont malheureusement pas résolues. Un nouveau calendrier a été indiqué par l’État et, ce
matin même encore par le Président de la République, avec l’idée de relocaliser les 7 000 personnes qui sont dans
la Jungle de Calais et je pense qu’en la matière, les chiffres sont importants - je fais juste une parenthèse, je ne
sais pas d’où Monsieur COLOMBIER sort ses 20 000 fiches S, je n’ai jamais entendu ce chiffre, c’est 7 000 – de
les dispatcher à travers le pays dans des petites unités de 40 à 50 personnes et pour la Grande Région Aquitaine,
le chiffre est de 900. Le Préfet de Région avec lequel nous sommes tous en contact, cherche différents lieux de
localisation, avec des crispations des populations, des angoisses, aussi des gestes de générosité et parfois un jeu
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des médias que je trouve assez pervers. Et c’est vrai que nous avons été plusieurs, moi le premier, choqués par la
une de SUD-OUEST de samedi parce qu’on aurait aussi pu mettre en avant des élus et des habitants qui disaient :
« Nous sommes prêts à faire notre devoir de solidarité ». Ces 900 vont être répartis sur la Grande Aquitaine. Se
pose la question de la Métropole bordelaise et se pose la question de la Ville de Bordeaux. Nous avons ici une
tradition d’accueil au-delà de nos divergences politiques et je me souviens comment ensemble nous avons géré, il
y a quelques années, le dossier des Roms où on a réussi à avoir une unanimité politique. Ça n’a pas empêché les
difficultés ensuite. Il y a toujours le problème des Sahraouis et tout, mais en tout cas, il y a eu unanimité politique
pour résoudre ce problème. Et là, le sens de notre interpellation, Monsieur le Maire, par rapport à Bordeaux, par
rapport au rôle des uns et des autres, c’est « Quelle sera la position de la Ville de Bordeaux sur ce sujet sensible
et terriblement humain, trop humain, j’allais dire ? ». Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je souhaitais profiter du vote de cette délibération pour faire un court
bilan de l’activité du CAPRI, 9 mois après son ouverture officielle et plus d’un an après sa création. Un rapport
d’activité sera, bien entendu, publié début 2017. À ce jour, l’association a pris en charge 33 individus, la moitié
sur proposition de la Préfecture et l’autre moitié, sur demande des familles elles-mêmes. La prise en charge se fait
essentiellement par des psychologues qui sont diplômés et des psychiatres qui sont détachés de Charles Perrens.
40 % sont des femmes, 60 % des hommes. La moyenne d’âge est de 22 ans avec le plus jeune qui a 13 ans et le
plus âgé qui a 36 ans. 1/3 vit en zone rurale et ils sont tous Français, mais pas tous issus de l’immigration. C’était
une petite réponse à Monsieur COLOMBIER dont je ne vois pas trop le rapport avec les débats qu’on a pu avoir
sur l’accueil des réfugiés notamment.

Sur les profils des individus suivis, ça demandera à être affiné, mais globalement on peut les mettre en 3 groupes.

§
D’abord, clairement, il y a des individus qui ont des problèmes psychiatriques. Les psychiatres parlent de délire
mystique et ce sont des individus qui peuvent être dangereux. Même si la question de la psychiatrie dans le
cadre de la radicalisation est discutée par les experts, depuis la tuerie de Nice où le tueur avait été diagnostiqué
comme psychotique et avait, avec lui, des armes en plastique, c’est-à-dire des jouets, les experts n’écartent plus
cette question de la psychiatrie dans le phénomène de radicalisation. Dans ce cas-là, le CAPRI a pour rôle de
faire le diagnostic s’il n’a pas été fait et d’organiser l’accès aux soins.

§
Le deuxième groupe de personnes qui sont prises en charge, ce sont des jeunes qui présentent des facteurs
de vulnérabilité. Le plus souvent, ils sont dans un islam intégral. Ce sont des convertis ou des néo-convertis
depuis peu. Et donc cette forme d’islam intégral peut créer des ruptures, un rejet de la part de leur famille et
la société qui les entoure, ce qui a vocation à terme à risquer de les pousser dans les bras de Daech qui leur
promet une place dans la communauté, une fonction sociale, un mari ou une femme et une solde en général
de 1 000 dollars par mois. Ce sont des jeunes qui ne sont pas radicalisés au sens de radicalisation violente,
mais comme l’a montré l’expérience canadienne, qui peuvent épouser des termes djihadistes parce qu’ils se
retrouvent exclus et isolés dans la société.

§
Enfin, dernier groupe d’individus suivis par le CAPRI, c’est des jeunes qui sont en lien avec Daech. Ce sont
les cas les plus difficiles à prendre en charge. On fera un bilan de cette problématique ultérieurement, mais ce
qu’on peut dire d’ores et déjà c’est que ce sont des jeunes qui ont des troubles psychiques et des traumatismes
psychiques et familiaux très graves et très importants. Là, du coup, la prise en charge est essentiellement
psychologique, voire psychiatrique et ce sont des jeunes mineurs qui sont entre 13 et 18 ans.

Voilà ce que nous pouvons voir aujourd’hui dans notre place. Il est à noter que nous n’avons pas tous les cas
de radicalisation du Département. C’est l’État-major de sécurité de la Préfecture qui décide d’envoyer ou non
certains individus. Les moins radicalisés sont envoyés vers la Cellule de prévention de la Préfecture. Ceux qui
nécessitent un suivi policier discret par la DGSI, bien évidemment, ne sont pas envoyés par le CAPRI sinon la
DGSI ne pourrait pas faire son travail. On nous adresse les individus pour lesquels il y a besoin d’avoir une prise
en charge coordonnée.
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En termes de résultats, il est, bien sûr, trop tôt pour pouvoir se prononcer. Il y a le problème des rechutes, le problème
de la dissimulation, mais nous avons travaillé sur des indicateurs de résultats qui, à moyen terme, pourront nous
permettre de communiquer là-dessus.

Enfin, je dois dire que c’est un sujet qui suscite beaucoup d’intérêts. Nous aurons la visite dans les prochaines
semaines du Directeur général de l’ARS, de la nouvelle Secrétaire générale du Comité interministériel de
prévention de délinquance et de la radicalisation, du Délégué interministériel à la jeunesse, d’une Délégation
de la Ville de Strasbourg, et nous avons signé, par ailleurs, une Convention de partenariat avec la Direction
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse pour assurer la formation des acteurs de la PJJ et de la
guidance professionnelle en contrepartie d’une subvention.

Voilà, je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je rappelle à Monsieur FETOUH que nous allons voter ce dossier. Devant une telle
situation, on ne peut pas s’y opposer, bien entendu. On m’accuse encore ici d’avoir soulevé le problème de l’arrivée
des migrants dans notre pays. Je me réjouis d’avoir soulevé ce problème, car apparemment le Groupe Socialiste ou
Écologiste n’aurait pas fait de voeu à son tour s’il n’y avait pas eu le nôtre. Calmez-vous, Monsieur FELTESSE,
vous prendrez la parole après. Monsieur FELTESSE nous dit : « Je suis ravi, nous avons eu l’unanimité vis-à-
vis des Roms et des Sahraouis pour résoudre ce problème ». Et vous avez convenu vous-même que le problème
n’était pas résolu. Ce qui importe pour vous, je ne sais pas si c’est l’unanimité, moi, je constate que vous prenez
les mauvaises solutions.

Enfin, Monsieur HURMIC, vous êtes un détracteur peu courtois. Si j’ânonne, c’est que je n’ânonne pas si mal que
ça, puisque vous avez très bien compris et entendu le sens de notre démarche, c’est votre droit de vous y opposer,
mais gardez un petit peu de mesure. Vous savez ce qui est excessif est, en général, assez vain. Mais je crois que
nous reparlerons de ce problème lors du vote des vœux.

Moi, je suis d’accord avec l’Opposition sur un seul point : c’est qu’en effet, il faut que Bordeaux se prononce
sur ce sujet.

 

M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, pour abréger le débat, je voudrais vous signaler tout de suite que nous délibérons d’un projet
de délibération sur l’aide au CAPRI. Point. Nous évoquerons tout à l’heure en fin de séance les vœux qui ont été
déposés. Je dis tout de suite que je proposerai au Conseil naturellement de repousser le vœu du Front National,
mais aussi, en l’état, le vœu du Groupe Socialiste et du Groupe des Verts, ne serait-ce que pour un point déjà qui
mérite d’être signalé : Mérignac, Le Bouscat et Bordeaux, nous accueillons depuis des mois sur le terrain Carton –
Tassigny, qui est un terrain de l’État, 40 à 50 personnes, on n’en souffle pas mot. À Pessac, Monsieur RAYNAL,
à la demande de l’État, accueille sur un site qui peut recevoir 70 personnes, 40 à 50 personnes. Commençons par
ne pas trier, si je puis dire, Mérignac et Le Bouscat, bravo, Bordeaux et Pessac disparaissent. Un peu d’équité
s’il vous plaît.

Je passe maintenant au vote sur la délibération et on va arrêter ce débat. On le reprendra tout à l’heure. Cette
initiative du CAPRI est une excellente initiative. La lutte contre la radicalisation est une exigence nationale,
radicalisation sous toutes ses formes et partout où elle se manifeste, déjà dans les écoles où la théorie complotiste
fait beaucoup de dégâts auprès des jeunes, sur les sites internet naturellement, dans les prisons où on ferait bien de
s’intéresser à la surpopulation carcérale enfin, et puis également, dans certains lieux de prière. Cette déradicalisation
est un objectif national. Le CAPRI, difficile de dresser le bilan de son activité, il a moins de 6 mois d’existence. Il
faut suivre avec la plus grande vigilance et la plus grande attention ces travaux. Je fais confiance à Marik FETOUH
pour le faire. Je constate qu’il y a unanimité pour adopter ce projet de délibération et cette subvention, sauf s’il
y a d’autres votes.

Madame JAMET.
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MME JAMET

Merci, Monsieur le Maire. C’était justement pour remercier Marik FETOUH sur le travail fait sur le CAPRI. Je
tenais à le faire au nom du Groupe Écologiste et pour dire que nous allons bien sûr voter pour cette délibération
et encore vous remercier.

 

M. LE MAIRE

Pour abréger les débats, je vous fais grâce des remerciements. Je n’accepte que les critiques comme les
remerciements sont rares. Monsieur FELTESSE ?

 

M. FELTESSE

Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Maire, les critiques vont arriver.

 

M. LE MAIRE

Je fais confiance à votre bonne foi.

 

M. FELTESSE

Non, plus sérieusement, sur le vœu qui est présenté, nous, on cherche plutôt un consensus relatif. On est tout à
fait d’accord à discuter avec les autres Présidents de Groupe pour trouver une version qui fasse l’état d’où nous en
sommes aujourd’hui. C’est vrai qu’il y a déjà des réfugiés qui sont arrivés. Au niveau national, on est à 8 000 qui
ont été relocalisés, mais qu’est-ce qu’on peut faire encore dans les semaines qui viennent ?

 

M. LE MAIRE

Je vous ferai des propositions pour éventuellement arriver à un texte qui ne sera pas totalement consensuel, mais où
j’ai des conditions aussi moi-même à exprimer. Je note l’approbation de ce projet de délibération. Nous poursuivons
sur la suite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 330 : « PNRQAD BORDEAUX (RE)CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée par
la SA d'HLM CLAIRSIENNE ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/330
Logements locatifs aidés - PNRQAD BORDEAUX
(RE)CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée
par la SA d'HLM CLAIRSIENNE. Programme de 4 logements
32 rue Marengo et 33 rue Permentade 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 cœur 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, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
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.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre ville, la commune a mis en oeuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans, qui s’inscrit dans le projet urbain plus global de « Bordeaux [Re]Centres ».
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition-amélioration d’un immeuble, situé  32 rue Marengo et 33 rue Permentade à
Bordeaux, qui permettra la création de 4 logements locatifs sociaux dont 3 financés en PLUS
et 1 en PLAI.
 
L’offre sera constituée de 1 T1, 1 T3 et 2 T4 et des locaux communs (déchets) seront créés
en rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 5 novembre 2015.
 
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 11 juillet 2016. 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 dans le périmètre du PNRQAD, le
montant de subvention par logement est de 9  000  euros avec une prime possible de
1 000 euros supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels
(locaux à poubelles ou à vélos).
 

Montant de la subvention de la Ville
- 4 logements X 10 000 euros = 40 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : 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 VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.
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- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière

de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
 
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 40 000 euros maximum,

- créditer la 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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M. LE MAIRE

C’est toujours Madame SIARRI ? Voilà, vous avez la parole, Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

C’est une délibération très classique pour une subvention pour du logement social : 1 T1, 1 T3, 2 T4 qui sont en
PLUS et en PLAI pour un montant de 40 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO ?

 

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues. Je profite de cette délibération que nous approuverons pour aborder la
question plus globale du prix des logements dans notre ville devenu une des principales sources d’inquiétude des
Bordelais. Cette inquiétude tout à fait légitime concernant un bien de première nécessité s’appuie sur des tendances
de fond.

D’une part la hausse permanente des prix : une récente étude de seloger.com faisait état d’une augmentation de plus
de 7 % cette année, la plus forte des villes de France. Cette hausse intervient, rappelons-le, après un doublement des
prix en 10 ans. À ce niveau, il ne s’agit plus d’un rattrapage, mais bien d’un dérapage incontrôlé dans un contexte
où les salaires locaux, eux, évoluent peu.

D’autre part et c’est la conséquence du premier point, le niveau de prix au mètre carré, 3 700 euros en moyenne a
transformé le logement, première dépense des ménages, en un bien de luxe. D’après une étude de l’A’URBA en
2015, pour acheter sur Bordeaux, il faut être soit déjà propriétaire, soit faire partie des 20 % de revenus les plus
élevés. Autrement dit, les classes moyennes n’ont pas accès à la propriété à Bordeaux et regardent avec inquiétude
les loyers grimper. Les ménages ne sont pas les seuls à exprimer leur inquiétude face à cette envolée des prix de
l’immobilier. Les entreprises tirent aussi la sonnette d’alarme. Lors d’une récente journée d’échange sur la Ligne à
grande vitesse Euratlantique, ces entreprises ont réclamé du logement bon marché pour leurs salariés. Cette question
du logement, notamment pour les jeunes actifs, devient aussi une question centrale pour l’attractivité de la ville.

Face à ce phénomène, votre réponse, Monsieur le Maire, a au moins le mérite de la simplicité et de la constance.
Vous laissez au seul marché le soin de réguler les prix. Il faudrait, d’après vous, continuer à construire massivement
pour que, par la seule magie de la loi de l’offre et de la demande, les prix baissent. Sauf que jusqu’ici, ça ne
marche pas et qu’on ne voit bien par quel miracle, ça pourrait marcher à moyen terme dans un contexte où la LGV
notamment met en concurrence pour le même bien les acteurs locaux aux salaires locaux avec d’autres investisseurs
au pouvoir d’achat bien supérieur. Cette situation qu’il serait facile de n’expliquer que par l’attractivité de la ville
a plusieurs origines. D’une part, l’insuffisance de logements sociaux, à peine, 17 % cette année. D’autre part,
l’absence de maîtrise foncière. Vous avez toujours refusé toute régulation foncière. Par exemple, la mise en place
d’un établissement public foncier. Or, tous les spécialistes disent aujourd’hui que le prix du foncier est incompatible
avec un prix final du mètre carré de 2 500 euros qui semble pourtant faire consensus.

Enfin, le recours massif à l’investissement locatif, si les opérations de défiscalisation peuvent trouver leur place à
l’intérieur d’opérations équilibrées, leur mise en place systématique à Bordeaux pèse sur les prix et constitue une
bombe à retardement en termes de gestion des copropriétés à horizon 10-15 ans. Les premiers touchés par cette
situation sont tous ceux qui connaissent des changements de situation, personnels, heureux ou plus malheureux.
Les familles devenues nombreuses souvent contraintes de quitter la ville. Les couples qui se séparent et peinent à
trouver deux logements accessibles pour accueillir leurs enfants une semaine sur 2. Ceux qui perdent leur emploi,
les étudiants, les revenus médians, bref beaucoup de monde.

Pour conclure, nous vous demandons, Monsieur le Maire, de mettre en place rapidement une politique foncière et
d’accès au logement, volontariste sur Bordeaux et la Métropole en profitant, par exemple, de la récente annonce
de création d’une foncière solidaire par l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations. Le logement est par nature
un bien de première nécessité. C’est une affaire trop sérieuse pour le laisser aux seules mains du marché.
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M. LE MAIRE

Il y a longtemps que nous ne laissons pas le logement aux mains du marché parce que si nous l’avions laissé, nous
ne ferions pas 35 % de logement social dans toutes les opérations neuves et 20 % d’accession sociale à la propriété.
Les 35 % nous les tenons et 20 %, c’est plus difficile, mais voilà des correctifs puissants sur le marché.

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Nous avons reçu Monsieur GUENRO, la semaine dernière, pour une longue conversation et finalement ça n’a pas
servi à grand-chose. Mais je vais redire publiquement ce que je lui ai dit.

 

M. LE MAIRE

Oui, mais brièvement parce que ce n’est pas un débat sur la politique du logement. On l’a déjà eu à la CUB, à la
Métropole. On l’a déjà eu ici à la fois.

 

MME SIARRI

Mais en 3 points quand même. En effet, vous l’avez dit : 55 % de nos logements sont aidés. Je rappelle quand
même que 50 % des Bordelais ne paient pas d’impôts et ils vivent quand même à Bordeaux. C’est donc bien qu’ils
arrivent à trouver un logement.

 

M. LE MAIRE

La majorité des étudiants vivent dans Bordeaux et pas sur le Campus.

 

MME SIARRI

Ensuite, on ne peut pas laisser dire qu’on ne produit pas du logement puisque j’ai fait une longue délibération
au dernier Conseil en indiquant qu’on était capable de livrer 1 000 logements sociaux par an. Puis, je laisserai
Élisabeth répondre sur l’accession sociale, mais on a fait une longue démonstration à Monsieur GUENRO. Mais
je pense que le fond ne l’intéressait pas, ce qui l’intéressait, c’était la forme et la polémique en Conseil.

 

M. LE MAIRE

Madame TOUTON ?

 

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, vous venez de le dire, nous réservons 20 % des logements sur toute opération
d’aménagement pour l’accession à la propriété modérée.

 

M. LE MAIRE

Et 35 % en locatifs sociaux, ne l’oublions pas.

 

MME TOUTON

Les 35 % en locatif. Pour ce qui concerne l’accession à la propriété, oui, certains opérateurs arrivent à produire du
logement à 2 500 euros le mètre carré. C’est le cas d’une opération qui démarre, portée par EIFFAGE au Lac et
qui sera à 2 500 euros le mètre carré. Nous produisons du logement à prix modéré. Nous en construisons 20 %. Il
faut produire davantage, et je persiste et signe, si nous voulons que les prix baissent, parce que c’est une question
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de marché. Nous avons besoin de logements, nous avons une très, très forte pression immobilière et plus nous
produirons du logement, plus les prix se réguleront.

 

M. LE MAIRE

Je mets aux voix ce projet de délibération sur ces 4 logements rue Marengo et rue Permentade. Pas d’oppositions,
je suppose ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

Nous passons à la délégation de Monsieur ROBERT.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT : Délibération 331 :« Bibliothèque Numérique de Référence. Demandes
de subvention 2016 à l’État au titre du concours particulier créé au sein de la DGD pour les bibliothèques
municipales. Autorisations. »
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Plan de situation 
 
 

  
 
 
 
 

 

Programme  : 
4 logements (PNRQAD) 

32 rue Marengo et 33 rue Permentade 
Opérateur :  SA d’HLM CLAIRSIENNE  

Quartier :  Bordeaux sud 
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/331
Bibliothèque Numérique de Référence. Demandes de
subvention 2016 à l’Etat au titre du concours particulier
créé au sein de la DGD pour les bibliothèques municipales.
Autorisations.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux a été labellisée par le ministère de la Culture comme
bibliothèque numérique de référence (BNR) à partir d'un projet sur trois ans pour continuer
son développement en matière de numérique, selon quatre axes (Modernisation des outils
informatiques, Développement des services en ligne, Déploiement d'espaces numériques,
Consolidation de la médiation numérique).
 
Ces projets affirment la Bibliothèque comme bibliothèque de référence dans la région
Aquitaine dans les divers domaines du numérique. Le projet de BNR est un élément important
du projet culturel et scientifique validé fin 2015. Il s’inscrit également dans une dynamique
municipale où l’innovation et le numérique constituent aussi une opportunité de poursuivre
des actions d'expérimentation, d’approfondir des logiques de partenariats de recherche et
l'appel aux talents du territoire.
 
Suite au courrier de Madame la ministre de la Culture, en date du 17 mars 2015, retenant le
projet bordelais "dans le cercle des bibliothèques numériques de référence", la Bibliothèque
de Bordeaux a formalisé l’obtention du label de BNR en mettant en place un partenariat avec
l’État par l’intermédiaire d’une convention-cadre portant sur la période 2015-2017, votée
en conseil municipal le 15 juillet 2015, inscrivant les deux projets de la Ville de Bordeaux
dans le cadre du programme des Bibliothèques numériques de référence, lui permettant ainsi
de prétendre à des aides financières prioritairement au titre de la 2ème fraction du concours
particulier créé au sein de la DGD pour les bibliothèque municipales.
 
Le projet entre dans sa deuxième phase en 2016 avec la poursuite de deux actions majeures
pour le développement de la bibliothèque municipale : l’extension de la technologie RFID et la
poursuite de la numérisation du patrimoine écrit conservé dans les fonds anciens et précieux.
 
Projet 1  : Développement des activités de la Bibliothèque municipale de Bordeaux liées
au numérique. Mise en place de nouveaux outils RFID (système d’identification par radio-
fréquence)
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux utilise la technologie RFID depuis l'automne 2013.
Les objectifs étaient multiples :
 
-Rationaliser les flux d'usagers de la bibliothèque Mériadeck
-Disposer d'un système antivol sur l'ensemble du réseau,
-Pouvoir affecter du personnel sur des tâches de médiation.
 
 
Ces objectifs sont aujourd'hui atteints et le public est habitué à ce système. C'est donc
tout
logiquement que le réseau des médiathèques de Bordeaux, en collaboration avec la
Direction Générale de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information de la
métropole, lance une deuxième phase  en proposant un retour automatisé sur l'ensemble
du réseau.
 
Projet n° 2 : Plan de numérisation des fonds patrimoniaux
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Une campagne de numérisation a débuté en 2015, avec pour objectif de numériser les corpus
concentrés autour d’un axe principal : l’histoire de Bordeaux et de son territoire d’influence,
et ce sous tous les aspects (politiques, culturels, littéraires, scientifiques, linguistiques,
économiques…). Si la période chronologique concernée est large (XVIe-XXe siècle), l’accent
est mis sur le XVIIIe siècle, âge d’or du « Port de la Lune » qui a vu la naissance de la
future bibliothèque municipale, et constitue la raison majeure du classement de Bordeaux
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est sur la base de ces choix qu’a été établie la
collaboration avec la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de son marché de
numérisation.
 
 
 
Les plans de financement  de ces projets sont les suivants :
 
Projet 1 : Développement des activités de la Bibliothèque municipale de Bordeaux liées
au numérique
 
Coût global 2016-2017

Financeur Total dépense HT %
Etat / DGD 134 951,25 € 50
Ville de Bordeaux 134 951,25 € 50
Total HT 269 902,50 €  
 
 
Projet 2 : Plan de numérisation des fonds patrimoniaux
 
Coût global 2016-2017

Financeur Total dépense HT %
Etat / DGD 155 000,00 € 50
Ville de Bordeaux 155 000,00 € 50
Total HT        

 310 000,00 €
 

 
 
 
Dans le cas où le cofinancement serait moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- solliciter la participation financière de l’État pour les projets de développement des
activités de la Bibliothèque municipale de Bordeaux liées au numérique et de plan
de numérisation des fonds patrimoniaux  au titre de la 1ère fraction du concours
particulier créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation pour les bibliothèques
municipales,
 
- signer tout document afférant à ce cofinancement,
 
- encaisser ce cofinancement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la Bibliothèque de Bordeaux a été labellisée « Bibliothèque
numérique de référence ». Derrière ce terme se cache une batterie d’outils, tant internes pour les personnels
qu’externes pour les publics qui visent très simplement à mettre le numérique partout où nous le pouvons pour
faciliter l’accès à la lecture publique.

Une série d’actions sont détaillées ici. Je ne veux pas être trop long. L’État subventionne traditionnellement
ces actions et nous vous demandons, aujourd’hui, l’autorisation de solliciter la participation de l’État pour le
développement d’activités dans nos bibliothèques liées au numérique, notamment la numérisation des fonds
patrimoniaux. Ce qui me permet de dire que l’un des joyaux de ce fonds patrimonial est exposé en ce moment
dans l’exposition « Montaigne super star ». Il s’agit des essais de Montaigne, la version de Bordeaux annotée de la
main de l’auteur. Nous avons 29 livres qui ont appartenu à la Bibliothèque de Montaigne et quasiment l’intégralité
de la Bibliothèque de Montesquieu.

 

M. LE MAIRE

Y’a-t-il des interventions là-dessus ? Opposition ? Abstention ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 332 : « Bibliothèque. Demande de subvention au titre du FRAB 2016 »

78



Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/332
BIBLIOTHEQUE. Demande de subvention au titre du FRAB
2016
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux a procédé à des acquisitions documentaires au profit
de son patrimoine lors des ventes aux enchères publiques, chez des libraires d’anciens et
auprès de particuliers. Elle a acquis 31 documents ou ensemble de documents précieux dont
16 présentés au Fonds Régional d’Acquisition des Bibliothèques (FRAB) pour une valeur de
14 050 euros.
 

Intitulé Auteur Fonds Enrichi Montant

[Ensemble de 9 placards

révolutionnaires : condamnations

à mort en Gironde. 1793-1794]

Divers Fonds local et régional –
Bordeaux – Révolution
Française

484,00 €

Le Maître de Lassagne
[manuscrit]

Mauriac, François
(1885-1970)

Fonds Mauriac 1040,00 €

[Lettre manuscrite de François
Mauriac à Pierre Loewel. 23
juillet 1946]

Mauriac, François
(1885-1970)

Fonds Mauriac 300,00 €

[Carnet manuscrit de Resenas :
comptes-rendus de corridas.
Bordeaux, Bayonne, Espagne.
Début 20e siècle]

Anonyme Fonds local et régional -
Tauromachie

726,00 €

Pourquoi j'ai écrit Passage du
Malin [tapuscrit]

Mauriac, François
(1885-1970)

Fonds Mauriac 550,00 €

Bordeaux Floccus Eybert, Margot (1984-) Fonds local et régional –
Livres d’artistes

450,00 €

[Divers documents sur la
Gironde concernant la religion,
l’éducation, la politique, etc.
19e-20e siècle]

Divers Fonds local et régional 450,00 €

[2 lettres de François Mauriac  à
Bernard Grasset, 20 mars-6 avril
1939]

Mauriac, François
(1885-1970)

Fonds Mauriac 950,00 €

[Portrait de Montaigne] Frugès, Henry (1879-1974) Fonds iconographique -
Montaigne

800,00 €

Prix courant des vins que récolte
M. Galloupeau, de Bordeaux
(1812)

Galloupeau (17..-18..) Fonds local et régional –
Vin et alcool

300,00 €
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[21 lettres à Henry Claris
concernant le vin de Lot-et-
Garonne]

Divers Fonds local et régional –
Vin et alcool

1 500,00 €

[14 lettres à Henry Claris
concernant le vin de Bordeaux]

Divers Fonds local et régional –
Vin et alcool

1 500,00 €

[Ensemble de lettres d’Adrien
Copperie à Pierre André-May]

Adrien Copperie Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

1 350,00 €

[6 lettres de Pierre Molinier à
André Breton]

Molinier, Pierre (1900-1976) Fonds local et régional -
Artistes bordelais

2 600,00 €

Histoire politique de l'Académie
française – Les détours du sérail
[manuscrit-tapuscrit]

Mauriac, François
(1885-1970)

Fonds Mauriac 750,00 €

La longue conspiration des
Jacobins pour dissoudre la
Convention nationale

Deprix, J.M. (17..-18..) ;
Bergoeing, François
(175.-1820)

Fonds local et régional –
Bordeaux – Révolution
Française

300,00 €

 
Le FRAB pourrait allouer à la Ville de Bordeaux une subvention pour ces acquisitions.
 
La Ville de Bordeaux autorise gracieusement la diffusion sur Internet par l’association Ecla,
Agence régionale pour l’écrit et le livre missionnée par la Région et la Drac, d’un choix de
trois photographies numériques des ouvrages acquis avec l’aide du Frab, dans les conditions
suivantes : droits de représentation, de reproduction, de publication et de diffusion, sur tous
supports et sous toute forme, intégration à une base de données, par tout procédé, pour la
durée de protection légale prévue par le code de la propriété intellectuelle et pour le monde
entier, sur un site gratuit, avec protection physique contre la reproduction, et mention sur
chaque image du nom de l’auteur ou de l’ayant droit.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à poursuivre toutes les démarches utiles auprès de ce Fonds de manière à
obtenir la subvention au taux le plus favorable possible suite à l’acquisition des documents
cités dont la dépense pour la Ville s’élève à 14 050 euros et à émettre le titre de recettes
correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne toujours les bibliothèques. Il s’agit de demander une subvention au Fonds
régional d’acquisition des bibliothèques. Nous avons, en effet, chaque année un plan d’acquisition dans les musées,
mais aussi dans les bibliothèques. 31 documents ont été ciblés. 16 sont présentés au Fonds régional tel que par
exemple une lettre manuscrite de Mauriac. La Ville de Bordeaux, en échange de cette subvention, s’engage à
diffuser gratuitement sur le site de l’agence ECLA et de l’État le contenu de ces documents une fois qu’ils ont
été acquis.

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 333 : Bibliothèque. Construction de la Bibliotheque de Caudéran
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D-2016/333
Réseau de lecture publique de Bordeaux. Construction de la
bibliothèque de Caudéran- Demande de subvention à l'Etat
au titre du concours particulier créé au sein de la Dotation
générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques
municipales et les bibliothèques départementales de prêt.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La première pierre de la future bibliothèque du quartier de Caudéran sera posée en septembre
2016. L’ouverture au public est prévue en mars 2018.
 
 
La bibliothèque de Caudéran est pensée comme un équipement du type "troisième lieu",
espace de convivialité et de confort. Sa construction et son fonctionnement sont orchestrés
autour des thématiques du développement durable, du sport, de la nature et des cultures
urbaines (compte tenu de la proximité du skate parc). Elle sera un élément majeur de l’offre
culturelle et sociale de ce quartier.
 
 
Dans la continuité du soutien apporté par l’Etat pour la requalification de la bibliothèque
Mériadeck, la construction des bibliothèques Flora Tristan et Jean de la Ville de Mirmont, ainsi
que pour la réhabilitation de la bibliothèque Capucins/Saint-Michel, les dépenses relatives à
l’achat du mobilier, du matériel informatique et des collections nécessaires à l’ouverture de
ce nouvel établissement culturel sont susceptibles d’être cofinancées en 2016 au titre du
concours particulier créé au sein de la Dotation générale de décentralisation (DGD) pour les
bibliothèques municipales. Cette participation pourrait s’élever à hauteur de 45% du coût
HT de ces postes de dépenses.
 
 

82



Séance du lundi 26 septembre 2016
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE LA TRANCHE 2016
 
 
Mobilier
 

Financeurs TOTAL HT %

Etat / 1ère fraction du concours particulier DGD 193 500,00 € 45 %

Ville de Bordeaux 236 500,00 € 55 %

TOTAL H.T. 430 000,00 € 100%
 
 
Matériel informatique
 

Financeurs TOTAL HT %

Etat / 1ère fraction du concours particulier DGD 56 250,00 € 45 %

Ville de Bordeaux 68 750,00 € 55 %

TOTAL H.T. 125 000,00 € 100%
 
 
Collections (pour les achats de documents en 2016 et 2017)
 

Financeurs TOTAL HT %

Etat / 1ère fraction du concours particulier DGD 164 250,00 € 45 %

Ville de Bordeaux 200 750,00 € 55 %

TOTAL H.T. 365 000,00 € 100%
 
Note pour les collections (livres, cd, dvd) : HT à partir d’un calcul de TVA moyen de 10%
 
Dans le cas où ce cofinancement serait moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à solliciter la participation financière de l'Etat pour accompagner la Ville de Bordeaux
dans l’aménagement de la bibliothèque de Caudéran, au titre de la 1ère fraction du
concours particulier créé au sein de la Dotation générale de décentralisation pour les
bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt,

- à signer tout document afférant à ce cofinancement,
- et à encaisser ce cofinancement.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La 333 concerne toujours le réseau de lecture publique, plus particulièrement la construction de la bibliothèque de
Caudéran sur laquelle nous avons mis un coup de projecteur ce week-end avec mon collègue, Pierre LOTHAIRE,
durant les Participiales. La bibliothèque est pensée comme un tiers-lieu, c’est-à-dire un lieu de lecture, mais
aussi un lieu de convivialité, un lieu de confort, un lieu aussi de solidarité. Les dépenses relatives à l’achat du
mobilier, du matériel informatique et des collections peuvent être là aussi subventionnées par la dotation générale
de décentralisation. Il vous est demandé aujourd’hui d’autoriser, Monsieur le Maire, à solliciter des subventions
auprès de l’État concernant ce projet.

 

M. LE MAIRE

Là non plus, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 334 : « Protocole transactionnel. Maîtrise d’œuvre de la Cité du vin. »
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D-2016/334
Protocole transactionnel - Maîtrise d'œuvre de la Cité du
Vin
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n°110266 notifié le 27 juillet 2011, la Ville de Bordeaux a confié à un groupement de
maîtrise d'oeuvre composé notamment de la société d’architectes X’TU, une mission complète
de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d’un Centre Culturel et Touristique du Vin, actuellement
achevé et dénommé « la Cité du Vin ».
 
Deux différends sont apparus à l’occasion de l’exécution de ce marché :

- un différend portant sur la mission relative au mobilier du bâtiment ;
- un différend portant sur le périmètre des droits de propriété intellectuelle cédés sur l’œuvre

la Cité du Vin.
 
Le premier litige porte sur l’étendue de la mission relative au mobilier confiée initialement au
maître d’œuvre. Afin de respecter l’enveloppe budgétaire relative au mobilier du bâtiment, la Ville
a apporté des détails au programme technique précisant ses attentes sur ce point. Le cabinet
X’TU a demandé, au vu de ces éléments, une rémunération complémentaire de 276 800 euros
considérant que ce programme détaillé comprenait des prestations nouvelles.
Par ailleurs, lors de la passation du marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet X’TU, la Ville
a retenu une option au cahier des charges lui permettant d’exploiter l’image de la Cité du Vin,
à des fins non commerciales. Ces droits ont été étendus, par une mise au point du marché, à
l’exploitation de certaines images du projet à des fins commerciales dans le cadre de la réalisation
de produits dérivés.
Toutefois, la portée de cette mise au point a été contestée par la société X’TU laquelle considère
qu’elle ne peut suffire juridiquement à exploiter à titre commercial toute type de produits dérivés
relatifs à la cité du Vin en l’absence de cession de droits d’auteurs expresse et précise afférente
à l’ouvrage.
La Ville et X’TU se sont rapprochés afin de mettre un terme aux différends dans un protocole
global. En contrepartie du renoncement à recours dans ces deux litiges et de la cession des droits
patrimoniaux de propriété intellectuelle par X’TU, une indemnité de 600 000 euros TTC serait
versée par la Ville.
En outre, afin de permettre la vente de produits dérivés par la Fondation, un projet de contrat entre
la Ville et cet exploitant vous est proposé. Une redevance est notamment due par la Fondation
en contrepartie de l’autorisation délivrée par la Ville d’exploiter à titre commercial l’image de la
Cité du Vin. Dans le cadre de ce contrat, la Fondation cède à la Ville la marque verbale « la cité
du Vin » et le nom de domaine afférent.
 
Ce sont les raisons pour lesquelles, il vous est proposé Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, d’approuver le protocole joint et la convention et d’autoriser Monsieur le Maire ou
son représentant à les signer.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante est un protocole transactionnel entre la Ville de Bordeaux et les architectes qui ont réalisé
la Cité du vin, en l’occurrence l’agence XTU. Cette délibération, en réalité, est en 2 parties. Je vais essayer de la
présenter le plus simplement possible.

Dans la première partie, la Ville acquiert les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle, c’est-à-dire le droit
d’exercer ou de faire exercer par délégation une activité commerciale à partir de l’image de la Cité du vin, ce
bâtiment qui a le succès que l’on connaît aujourd’hui. La ville acquiert, par ailleurs, la marque verbale, les mots
La Cité du vin, et le nom domaine du site internet. Ces 2 derniers ayant été acquis par la Fondation la Cité du
vin pour des raisons de facilité, mais la Ville étant propriétaire du bâtiment, il est également important qu’elle
soit propriétaire de l’image et des différentes images, marques qui permettent ensuite d’avoir une exploitation
commerciale.

Une remarque, nous avions anticipé ce point-là dans les marchés, l’exploitation des droits à des fins commerciales
et non commerciales ayant ont été prévues, mais c’est le succès du bâtiment, personne ne me démentira, je crois, à
la fois national, international qui nous laisse à penser que cette clause est aujourd’hui fragile et que les architectes
pourraient être fondés à nous attaquer en contrefaçon. Nous avons donc mené une négociation avec ces architectes.
2 possibilités s’ouvraient à nous, soit négocier avec eux un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à partir de
leur travail, ce pourcentage aurait dû être payé tout au long de leur vie et 70 ans après leur mort. Je vous laisse
imaginer les sommes que cela représente, et par ailleurs, c’est généralement source de conflits. Nous n’avons
donc pas privilégié cette option. Nous avons préféré acquérir forfaitairement les droits pour exploiter l’image du
bâtiment. Ils en demandaient 600 000 euros. Nous sommes tombés d’accord à 450 000 euros. Par ailleurs, il y avait
un litige qui nous opposait quant au dessin du mobilier. Ils ont estimé qu’ils avaient été au-delà de leurs missions
en redessinant le mobilier. Nous pensions que c’était dans leurs missions et nous sommes tombés d’accord à ce
niveau-là sur un règlement du litige à hauteur de 150 000 euros. Il nous demandait 276 800 euros. Voilà sur la
première partie avec XTU.

La Ville propriétaire des droits, il convient de les céder à l’exploitant de la Cité du vin, c’est-à-dire la Fondation,
pour lui permettre de réaliser des recettes commerciales. La Cité du vin est prudente. Elle estime un chiffre
d’affaires à 150 000 euros. La Ville obtient de la Fondation la perception de 10 % du chiffre d’affaires par an
avec un plancher : 15 000 euros. Quoiqu’il se passe, nous n’aurons pas moins de 15 000 euros. La perception est
différée de 3 ans pour rembourser précisément la marque verbale et le nom du site internet que la Cité du vin avait
acquis, mais nous amortirons cette dépense sur une durée de 30 ans, à comparer aux 70 ans + la durée de vie des
architectes, si nous avions pris l’autre option.

Je voudrais, pour conclure, préciser que la négociation sur le dessin du mobilier nous permet de rester dans les
travaux. Il n’y a pas de surcoût lié à ces 150 000 euros puisque nous avons une enveloppe d’alinéas de chantier
qui couvre largement cette somme-là et par ailleurs, nous avons eu une subvention du FEDER, une bonne surprise
que nous avions demandée concernant la fabrication du Compagnon de visite d’un montant de 475 000 euros qui
n’était pas budgétée et qui vient couvrir la dépense initiale d’acquisition des droits commerciaux.

Pour conclure, je voudrais donner quelques éléments de bilan supplémentaires. La Cité du vin vient de dépasser les
150 000 visiteurs aujourd’hui. Ce qui est un chiffre conséquent. Il y avait plus de 2 000 personnes hier dimanche
qui se sont rendu dans notre Cité du vin. Je veux également dire que les privatisations fonctionnent particulièrement
bien. C’est-à-dire l’appropriation et la location du lieu par le tissu économique, par les …

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas une privatisation de la Cité, c’est une location …

 

M. ROBERT

Une privatisation temporaire, j’aurais dû préciser. La Ville d’ailleurs aura droit également à un certain nombre de
dates. Il y a aujourd’hui plus de 211 entreprises intéressées par des réservations à la Cité du vin. C’est un équipement
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qui manquait à Bordeaux, qui rayonne et, avec cette délibération, nous devenons pleinement propriétaire de l’image
et des droits commerciaux qui vont avec.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, autant nous trouvons tout à fait normal et légitime que la Ville de
Bordeaux soit propriétaire des droits que vous venez d’exposer, autant vous ne m’interdirez pas de dire et de penser
que je trouve la société XTU particulièrement gourmande, pour employer un euphémisme doux, et procédurière
dans cette affaire. Pourquoi ? D’abord, effectivement vous l’avez rappelé, Monsieur l’Adjoint, nous avons 2 litiges
avec elle, l’un concernant le mobilier. Vous avez considéré, à mon avis, à juste titre que les prétentions de la société
XTU étaient exorbitantes et n’étaient pas fondées sur ces réclamations concernant le mobilier de la Cité du vin,
dans un premier temps. Ensuite, vous avez un peu cédé aux demandes du Cabinet XTU en considérant qu’autant
leur montant vous paraissait important, autant vous souhaitiez en terminer en leur versant la somme de 150 000
euros, si j’ai bien compris. Pour nous, c’est 150 000 euros de trop puisque vous-même et vos services juridiques
ont, à juste titre, dans un premier temps considéré que le contrat initial ne leur donnait pas droit à percevoir des
redevances supplémentaires sur le mobilier. Je pense que le contrat était suffisamment bien rédigé pour que la ville
se couvre sur ce terrain-là. Je note aussi que le Cabinet XTU a saisi le Comité interrégional de règlement amiable
des litiges de Bordeaux qui a reçu sa requête et on apprend que le litige est toujours pendant devant ce Comité
interrégional de règlement amiable des litiges de Bordeaux et avant même d’attendre le résultat, vous avez décidé
de céder aux caprices et aux gourmandises de XTU en leur cédant une somme de 150 000 euros qui ne nous paraît
pas, en l’occurrence, comme vous l’avez initialement vous-même jugé, qui ne nous paraît pas du tout justifiée.
C’est le premier point.

Deuxième point, on en vient aux droits d’auteur. Droits d’auteur, je dis qu’il est normal que la Ville de Bordeaux se
considère comme étant propriétaire, mais on apprend qu’une redevance est exigée en contrepartie de l’autorisation
délivrée par la Ville d’exploiter à titre commercial l’image de la Cité du vin. C’est-à-dire que la Fondation doit
payer une redevance. C’est là où la Ville de Bordeaux considère que c’est à elle que revient cette tâche puisque
la Fondation versera à la Ville de Bordeaux 10 % du chiffre d’affaires des produits dérivés avec un minimum de
15 000 euros, la ville elle-même versant à la société XTU 450 000 euros. On va leur verser 450 000 euros. On va
être remboursé à hauteur minimum de 15 000 euros par la Fondation. J’ai calculé que 15 000 euros, ça veut dire que
la Ville mettra 30 ans à récupérer ce qu’elle cède aujourd’hui au titre du protocole transactionnel avec XTU, c’est-
à-dire 30 ans. On considère que la demande nous paraît là aussi particulièrement exorbitante et nous regrettons
d’avoir à faire face aujourd’hui, une fois que le chantier est terminé… Pourquoi est-ce que ce problème n’a pas été
évoqué au début, dans le contrat initial avec XTU ? Qu’on ne se retrouve pas maintenant avec un chantier terminé,
qui connaît le succès que vous avez rappelé et qui donne peut-être de l’appétit à XTU pour nous réclamer des
sommes exorbitantes. Pourquoi ce problème n’avait pas été réglé dès la signature du contrat initial avec XTU ?
Cela nous paraît tout à fait regrettable que nous le découvrions maintenant, une fois que le chantier est terminé et
que la Cité fonctionne pour le moment très bien.

Troisième point également que je souhaite aborder, quand je dis qu’ils sont gourmands, ils poussent même la
coquetterie gourmande assez loin puisqu’ils nous demandent, au terme de ce protocole d’accord, à pouvoir apposer
un texte présentant la société XTU et les architectes dans la Cité du vin. Le texte devant faire l’objet d’une
concertation préalable entre les parties. Et nous avons vu, effectivement, quel était l’objet de leur communication,
c’est une publicité où ils se mettent bien en avant, en tout cas, de la Cité du vin. C’est-à-dire qu’ils exigent, en plus
des différends qu’ils nous ont imposés, en plus des demandes qu’ils nous ont imposées en fin de contrat, il faut en
plus qu’on fasse la publicité du Cabinet XTU sans rappeler les sommes supplémentaires qui nous sont imposées en
cours de chantier. La Cité du vin n’est pas l’annexe publicitaire du Cabinet d’architectes XTU. Ils se prennent pour
Franck GEHRY. Je suis allé plusieurs fois, comme vous, à Guggenheim, je ne suis pas persuadé qu’à Guggenheim,
il y ait une publicité pour Franck GEHRY. Je pense que le talent de Franck GEHRY se suffit à lui-même sans
qu’on ait besoin de poser une publicité pour l’ensemble de ses œuvres et notamment pour le Musée Guggenheim.
Donc je suis totalement hostile à cette publicité supplémentaire compte tenu du contexte procédurier qui nous a
été imposé par ce Cabinet d’architectes.
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Enfin, dernier point, il y a une autre délibération qui nous est proposée en fin de Conseil, c’est la délibération n°355.
On nous propose un avenant qui porte sur des ajustements d’honoraires liés à des prestations supplémentaires en fin
de chantier pour la Direction et l’exécution des marchés de travaux et une assistance technique complémentaire lors
de la mise en route de l’exploitation. C’est 1 million supplémentaire pour XTU, c’est-à-dire que le marché passe de
7 millions à 8 millions, + 13 %. Voilà notre cocontractant. Voilà la fiabilité de notre cocontractant et qui, en plus -
excusez-moi, je termine là-dessus - nous demande de faire la publicité pour son Cabinet d’architectures à l’intérieur
de la Cité du vin. Le protocole me paraît totalement déséquilibré. Dans ces conditions, nous votons contre.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne reviendrai pas sur les propos brillants de Pierre HURMIC que nous
partageons entièrement.

 

M. LE MAIRE

« Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné ».

 

MME AJON

J’étais concentrée, je n’ai pas réussi à entendre ce que vous me disiez.

 

M. LE MAIRE

Non allez-y, Madame. Pardon de cette intervention intempestive.

 

MME AJON

Je vous remercie. Je me satisfais, moi aussi, pleinement pour l’exploitation de la Cité du vin de cette transaction
même cavalière, mais qui permet d’être claire. Mais il y a un point de plus qui m’interroge. C’est la transparence et
le mode de fonctionnement face à notre Commission. Lorsque ce dossier nous a été présenté en Commission, nous
n’avons rien. Pas de chiffres. Impossible de connaître le montant de la transaction. Quels allaient être exactement
les pourcentages payés par la Cité du vin, par la Fondation ? Rien et je m’aperçois à la lecture du Conseil définitif
que tout a été signé le 31 août, bien avant la Commission. Je m’interroge. Si, c’est dans le dossier, écoutez, c’est
daté du 31 août ; ou alors, il y a une erreur dans ce qui nous a été transmis. Il y a une erreur, je n’en sais rien. Mais
en tout cas, ça interroge fortement sur ces commissions où nous avons des documents partiels, des informations
partielles et je pense qu’il serait bien, dans ces cas-là, tout simplement et tranquillement, de reporter ces dossiers au
Conseil futur afin que nous ayons tous les documents à notre connaissance au moment du passage en Commission.

Enfin, j’insisterai moi aussi lourdement sur la nécessité sur cette opération d’avoir un bilan financier complet avec
toutes les entrées que vous avez citées qui sont de nouvelles entrées, tant mieux, et toutes les dépenses que nous
n’avions pas au départ ; et que nous ayons un véritable financier et pas quelque chose de parcellaire au fur et à
mesure. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER
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Oui, Monsieur le Maire, par délibération du 30 mai 2011, vous avez autorisé à signer un marché de maîtrise d’œuvre
en faveur du Cabinet XTU, mandataire pour la construction de la Cité du vin pour un montant, à l’époque, de
7 182 754 euros. Par différentes délibérations ultérieures, ce marché a été porté à 8 050 298 euros. Un nouveau
montant du marché à 8 110 185, soit presque 1 million d’euros de rémunération supplémentaire par rapport au
budget initial va nous être présenté lors de ce Conseil municipal et avec un rapport, un orateur le citait, un peu
plus loin dans l’ordre du jour aujourd’hui. À cela s’ajoutent 2 différends apparus à l’occasion de l’exécution du
marché, différends portant sur la mission relative au mobilier, un différend portant sur le périmètre des droits de
propriété intellectuelle cédés sur l’œuvre de la Cité du vin.

Le premier litige porte sur l’étendue de la mission relative au mobilier, confiée initialement au maître d’œuvre.
Afin de respecter l’enveloppe budgétaire relative au mobilier du bâtiment, la Ville, je cite, a apporté des détails au
programme technique précisant ses attentes sur ce point. Le Cabinet XTU a demandé, au vu de ces éléments, une
rémunération supérieure, complémentaire de 276 800 euros, considérant que ce programme détaillé comprenait
des prestations nouvelles. Vous cédez, je le dis très clairement et ce n’est pas la première fois, aux exigences
d’un prestataire, car soit celui-ci est dans un bon droit, dans ce cas-là il faut le dire et payer, soit, cela n’est pas
acquis et dans ce cas-là, on refuse le paiement ou l’on va devant les instances juridiques compétentes. Ainsi, j’allais
dire, le premier litige pour faire des économies sur le mobilier, vous nous demandez d’approuver une dépense
supplémentaire.

Sur le deuxième litige, on est en droit de se poser des questions sur les différentes responsabilités. Avez-vous mal
cerné le projet au départ sur les droits de propriété ou l’exploitation commerciale des produits dérivés ? Avez-
vous été bien conseillés par vos juristes, j’en doute, sur la portée de cette mise au point contestée par XTU laquelle
considère qu’elle ne peut suffire juridiquement à exploiter à titre commercial tout type de produits, etc., etc. On
pouvait évidemment ainsi que l’a ânonné notre collègue Pierre HURMIC avec le débit qu’on lui connaît, on pouvait
évidemment et ça tombe sur le sens, prévoir ceci au moment de la signature du contrat ou alors le contrat a été mal
dirigé ou trop flou. La ville et XTU se sont rapprochés et pour mettre un terme ax différend, vous nous proposez
un accord transactionnel en contrepartie du renoncement, etc., nous l’avons évoqué à plusieurs reprises.

Enfin, vous nous l’apprenez aujourd’hui, dans ce deuxième point, c’est pour quelque 400 000 euros. De ce fait, la
totalité des dépenses de maîtrise d’œuvre, rémunérations et protocoles divers inclus, augmente encore et encore au
fil des mois et au fil des Conseils municipaux. Le Groupe Front national vous demande solennellement, et une fois
de plus, à ce que nous soit transmis un tableau précis des dépenses déjà effectuées au budget prévisionnel recalé.
On dit toujours : « Mais oui, mais ça rentre dans l’enveloppe ». Si on augmente l’enveloppe ou on la recale chaque
fois, ça retombera dans l’enveloppe. Nous voudrions savoir où nous en sommes, sachant sans doute que ce n’est
pas terminé. Et que sans doute, au Conseil municipal du mois de novembre, on nous mettra encore un avenant ou
encore un litige en face des yeux. Quoi qu’il en soit, nous voudrions quand même quelques explications quant aux
responsabilités des uns et des autres et nous voterons, bien évidemment, déjà contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais répondre globalement aux différentes interventions. En
effet, nous avons des architectes tatillons pour le moins. Sur le premier point, le mobilier, non, tout n’est pas noir
ou blanc comme on vient de l’entendre. Quand on travaille quotidiennement sur un bâtiment unique au monde,
qu’on travaille étroitement avec des architectes, il y a des dessins, des nouveaux dessins et encore de nouveaux
dessins et si nous avons accepté une négociation sur le mobilier, c’est que nous estimons qu’il y a eu une nouvelle
prestation intellectuelle sur le mobilier, mais certainement pas du montant qu’ils ont voulu dans un premier temps.
Par définition, ce qui est arrêté par marché est contractualisé. Ce qui ne l’est pas est négocié. Nous avons négocié
au mieux les intérêts de la ville et probablement que cette prestation aurait coûté beaucoup plus cher si elle avait été
initialement prévue. Nous n’avons pas cédé. Nous avons, au contraire, négocié en préservant juridiquement la ville.

Concernant les droits commerciaux que j’évoquais, aujourd’hui, il n’y a pas de conflits. Simplement si demain les
architectes décident d’aller au pénal, ce n’est pas le contrat de la Cité du vin aujourd’hui qui est en cause, mais
nous pensons qu’il y a demain un risque juridique parce qu’il y avait précisément quelque chose d’imprévisible,
c’est le succès total et complet de ce bâtiment. Et quand je sais les gens qui s’y sont opposés ou qui l’ont critiqué,
ne me dites pas aujourd’hui que vous étiez sûrs que ça allait marcher parce que là, ça serait quand même un
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sacré raccourci. Il y a un succès indéniable, il y a un bâtiment qui permet ce qui n’était pas non plus prévisible,
forcément, ce qu’on appelle du merchandising, c’est-à-dire des produits dérivés dans des proportions extrêmement
importantes, ça affûte l’appétit de certains, mais c’est aussi des rentrées commerciales pour la Ville. J’insiste sur
ce point : nous aurons des rentrées. Certes, vous avez évoqué la période de 30 ans, Monsieur HURMIC. Oui,
c’est un amortissement, 30 ans, ce sont des périodes que l’on vote à chaque Conseil et régulièrement sur des
durées d’amortissement à comparer aux 70 ans plus la vie des architectes si nous avions dû nous entendre sur un
pourcentage de toutes les recettes commerciales et non pas sur la dépense forfaitaire qui est certes élevée, mais
beaucoup moins que si nous avions dû additionner ce que cela aurait représenté sur 70 ans et bien plus. C’est donc,
je le répète, de la saine gestion que de prendre cette décision. Par ailleurs, je précise, mais c’était inscrit dans le
contrat que nous allons aussi percevoir des droits où nous pouvons en tout cas sur des films, sur tout ce qui sera
tourné et exploité à partir de l’image de cette Cité du vin et il y en aura.

Par rapport à la publicité que vous avez évoquée, c’est une demande des architectes et je crois que ça doit être 2
ans, de mémoire, le contrat est long. Donc, c’est quelques années, là encore, à comparer à la durée de vie de cette
Cité du vin. Il a fallu passer par un certain nombre de compromis pour arriver à une somme financière acceptable.
Je crois que c’est 2 ans, mais je peux me tromper d’une année ou 2. En tout cas, c’est une période courte.

Enfin, Madame AJON, pour vous répondre, non, moi, j’ai le 12 septembre 2016. XTU a signé et c’est manuscrit,
c’est écrit page 15, le 12 septembre 2016. Il est peut-être écrit ailleurs 31…. cela peut arriver, mais c’est ce qui est
écrit en bas de la page. C’est probablement la date de rédaction du document Word.

 

M. LE MAIRE

Surtout que nous, nous ne l’avons pas signé, c’est ça qui est important. Nous attendons la délibération du Conseil
pour signer.

 

M. ROBERT

Nous n’avons pas signé, mais XTU a signé le 12. Nous signerons par la suite. Ceci dit, je veux vous répondre
avec beaucoup de simplicité et en même temps tirer un coup de chapeau aux services, nous avons négocié jusqu'au
dernier moment pour vous présenter un texte aujourd’hui qui n’a pas pu être présenté en Commission, mais je
crois qu’on vous indiqué pourquoi. Parce que nous étions précisément en train de négocier avec les architectes.
Je remercie une nouvelle fois les services.

Je termine en répondant à Monsieur COLOMBIER, oui, quand l’opération sera bouclée, vous pourrez avoir un
tableau détaillé et complet. Je rappelle 2 choses : nous sommes dans la dernière enveloppe travaux que vous avez
votée ou pas, mais n’empêche que nous sommes dans l’enveloppe que le Conseil municipal a arrêtée et nous avons
une subvention supplémentaire de 475 000 euros du FEDER qui viendra encore équilibrer cette opération. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER pour terminer, s’il vous plaît.

 

M. COLOMBIER

Oui, très rapidement Monsieur le Maire, j’avoue que j’entends des choses assez irrationnelles ou peu
compréhensibles. On me dit : « Le risque dans ce contrat, c’est le succès ». Donc si la Cité du vin avait moins
de succès, on ne nous attaquerait pas et donc il n’y aurait pas de problème. Écoutez, on est quand même là dans
le contractuel et le juridique. Soit le contrat a été bien fait, prévoyait ce que vous appelez toujours l’imprévisible,
mais prévoyait quand même un certain cas de figure dont sans doute la propriété intellectuelle à titre intellectuel
et gratuit ou à titre de dérivés commerciaux ou soit ça ne l’était pas. J’avoue, écoutez, nous opposer « C’est parce
que c’est un grand succès, c’est un immeuble extraordinaire au monde et tout », c’est très bien, mais en attendant,
nous en voyons quand même les conséquences.

Monsieur HURMIC, je ne sais pas, dit, je l’apprends qu’il faut en plus faire la publicité de XTU. Ça se dit en termes
courants, « Être cocu et content », moi, je veux bien être cocu, mais pas content. On ne va pas, en plus, faire la
publicité…. Ben oui, si en plus on nous attaque, on nous menace. C’est un litige. Il y a donc une menace de la part
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de quelqu’un en face de vous, on cède en faisant une transaction, mais en plus on doit en faire la publicité. Si ce
n’est pas être cocu et content, je ne sais pas ce que c’est.

Quant à l’opération elle-même, « On vous donnera les chiffres quand l’opération sera terminée ». Mais Monsieur
ROBERT, je ne demande que ça, qu’elle soit terminée. Ça fait des mois et des mois que d’avenant en avenant, le
dossier continue. Quand est-ce qu’il sera terminé ?

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER, vous me faites penser à Don Quichotte. Vous êtes parti en guerre contre les moulins à
vent. Cette opération est une grande réussite et vous n’y changerez rien. Et il est bien évident que les droits d’auteur
sont proportionnels au succès de l’opération. Si cette opération n’était pas reprise dans la presse internationale
comme elle l’est, le risque que nous courons en n’acceptant pas une transaction serait beaucoup moindre. C’est
tout à fait facile à comprendre.

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, 2 minutes, juste je voudrais revenir sur les droits d’auteur, mais les droits d’auteur auraient pu être négociés
dès le départ, indépendamment du succès. Pourquoi ça n’a pas été négocié ?

Deuxième remarque que je voulais faire également, pour un peu préciser ou peut-être un peu corriger ce qu’a dit
Monsieur l’Adjoint, il y a un instant. Sur les panneaux publicitaires, ce n’est pas pendant 2 ans. Pendant 2 ans,
il y aura 4 panneaux dans la boutique de format A5 présentant la société XTU et il est prévu dans le protocole
d’accord, à l’issue du délai précité de 2 ans, « La Ville de Bordeaux s’engage à apposer un texte présentant la
société XTU, les architectes, etc. »

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC, j’aimerais bien qu’on ne passe pas notre temps à répéter ce qu’on a déjà dit. Vous l’avez
déjà dit.

Madame AJON, si on pouvait avancer peut-être. Il est 17 heures 40. Ce n’est pas le moment de répéter sans cesse
les mêmes choses. Madame AJON, essayons de faire avancer le débat.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, très rapidement. Pour vous reformuler, ça a été signé le 12/09 et ça a été écrit 31/08. Le
31/08, c’est en effet la date, je viens de regarder, de rédaction. Pourquoi en Commission dans ce cas-là, ça n’a été
absolument pas proposé ? Dans ces cas-là, je sais que notre avis vous intéresse peu, mais pour autant quand même
essayez de respecter au moins le fonctionnement qui a été prévu par les textes et de nous présenter des dossiers
complets et non pas enlevés de toute leur substance de réflexion. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci beaucoup. Monsieur ROBERT, on ne va pas continuer, vous avez donné tous les arguments. Je voudrais
simplement ajouter 2 choses : c’est qu’on va faire la publicité du Groupe XTU, mais moi aussi, je vais faire leur
publicité dans l’autre sens parce que la mise au point de ce chantier a été une galère à cause d’un dossier mal étudié
par la maîtrise d’œuvre, et d’une négociation qu’il a fallu négocier en permanence…. non par les architectes et
qu’il a fallu que nos services, je rends hommage à Philippe MASSOL, se bataillent pied à pied face à une équipe
d’architectes qui n’avait pas bien ficelé son projet et ce n’est pas la responsabilité de la Ville, ça, permettez-moi
de vous le dire.

Deuxièmement, ils sont aujourd’hui… je ne vais pas être trop négatif et trop agressif, je reprendrai l’expression de
Monsieur HURMIC, « gourmands », « très gourmands ». À partir de là, il y a 2 solutions, ou bien on fait confiance
aux collègues de Monsieur HURMIC qui plaident pour eux, en se disant qu’on va gagner le procès face à eux.
Ils sont extrêmement procéduriers. Nous pensons que si on va au contentieux et si on plaide, ça nous coûtera plus
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cher. C’est la raison pour laquelle, comme toujours dans ce genre d’affaires, on fait une transaction en essayant de
préserver les intérêts de la Ville. Voilà la raison d’être de ces délibérations.

Je les mets maintenant aux voix. Qui vote contre la première ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

Nous passons à 335.

 

MME MIGLIORE

Délibération 335 : «Subvention supplémentaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la
réalisation du site internet du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/335
Subvention supplémentaire de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles pour la réalisation du site internet du
Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design a pour vocation de diffuser et promouvoir la culture
régionale, nationale et internationale de diverses disciplines allant des arts décoratifs au design
auprès d’un public toujours plus large. Afin de mener à bien cette mission, il a besoin de se doter
d’un site internet qui sera un relai d’information, de présentation de l’institution et d’un outil de
vente.
 
Ce projet  a déjà  bénéficié d’un soutien financier de la Direction Régionale des affaires culturelles
de 10 000 €  et est susceptible de bénéficier d’une subvention supplémentaire de 1400 €.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Solliciter cette aide financière
- Signer les documents afférents
- Emettre le titre de recette correspondant.
- A prévoir une recette de 1 400 € au budget supplémentaire de 2016.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération 335 est une demande subvention auprès de la DRAC, une subvention supplémentaire modeste de
2 400 euros plus des 10 000 déjà acquis pour le site internet du Musée des Arts Décoratifs et du Design.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes là-dessus ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 336 : «Musée des Arts Décoratifs et du Design. Exposition Houselife. Tarification particulière. Édition
et diffusion du catalogue de l'exposition. Signature. Autorisation».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/336
Musée des Arts Décoratifs et du Design. Exposition
Houselife. Tarification particulière. Edition et diffusion du
catalogue de l'exposition. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Du 24 septembre 2016 au 29 janvier 2017, le Musée des Arts décoratifs et du Design
de Bordeaux organise, avec le Centre national des arts plastiques de Paris (Cnap), l’exposition
Houselife.
 
Plus de 300 pièces du Fonds national d’art contemporain, collection dont le Cnap a la garde,
seront présentées à cette occasion. Cette collection, l’une des plus importantes en Europe, réunit
les pièces les plus significatives des designers contemporains, français mais aussi internationaux.
 
Ces œuvres seront présentées dans deux lieux :
• un hôtel particulier, l’Hôtel de Lalande (siège du Musée des Arts décoratifs et du Design) dont
certaines pièces ont conservé leur fonction depuis l’origine du bâtiment
• une maison particulière, habitée par ses propriétaires, la Maison Lemoine à Floirac.
 
Deux lieux contrastés, qui ont cependant été bâtis avec le même enjeu : accueillir une famille et
lui donner un cadre de vie. Le temps de l’exposition, ces deux habitations deviennent des écrins
singuliers pour les pièces contemporaines du Cnap.
 
Afin que le public du Musée des Arts décoratifs et du Design puisse visiter la partie de l’exposition
présentée à la Maison Lemoine, une navette sera mise en place deux jours par semaine, les
vendredis et samedis.
Cette présentation exceptionnelle donnera lieu à l’instauration d’un tarif particulier qui comprend,
pour la visite de la maison Lemoine, le transport (navette depuis le Musée des Arts décoratifs et
du Design) et la visite accompagnée d’un médiateur.
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Séance du lundi 26 septembre 2016
La grille tarifaire afférente à l’exposition Houselife sera donc la suivante pendant toute la durée
de l’exposition :
 

 
Egalement, un livre sera publié à cette occasion, le tirage sera de 1 500 exemplaires, 500 seront
réservés aux dons et 1 000 à la vente, au prix public de vente fixé à 25 euros TTC.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- faire appliquer les tarifs pour l’exposition Houselife et le prix de vente du livre.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération 336 concerne toujours le Musée des Arts Décoratifs et du Design, exposition Houselife, Monsieur
le Maire, que vous avez inaugurée samedi soir. Il s’agit de la tarification du catalogue, 1 500 exemplaires. 500
seront réservés au don et 1 000 à la vente pour un tarif de 25 euros.

 

M. LE MAIRE

Je vous conseille vivement d’aller visiter cette exposition qui est tout à fait remarquable.

Pas d’oppositions ? 337.

 

MME MIGLIORE

Délibération 337 : « Archives Bordeaux Métropole. Dépôt de fonds d'archives privées par la Mémoire de Bordeaux
Métropole. Acceptation du dépôt. Autorisation de signature de la convention ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/337
Archives Bordeaux Métropole. Dépôt de fonds d'archives
privées par la Mémoire de Bordeaux Métropole. Acceptation
du dépôt. Autorisation de signature de la convention.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Archives Bordeaux Métropole et l’association La Mémoire de Bordeaux Métropole
entretiennent depuis de longues années des relations étroites et de confiance, à telle enseigne
que La Mémoire de Bordeaux Métropole a installé son siège dans le nouvel hôtel des Archives
Bordeaux Métropole à la Bastide en décembre 2015. Elle y a emménagé avec l’ensemble
de ses fonds et collections.
 
Depuis sa création en 1987, l’association a reçu, en dons, de particuliers et d’associations
dissoutes de nombreux fonds d’archives privées. Ces fonds sont désormais conservés dans
le dépôt de conservation des Archives Bordeaux Métropole. Afin d’en optimiser le traitement
matériel et intellectuel et d’en simplifier la communication au public, La Mémoire de Bordeaux
Métropole a décidé, en accord avec les Archives Bordeaux Métropole, de leur remettre ces
fonds en dépôt.
 
Les fonds déposés sont au nombre de quarante-deux et représentent un volume total de
219,40 mètres linéaires. Ces fonds sont d’un grand intérêt historique pour la métropole et
l’ensemble de ses communes membres.
 
Une convention de dépôt, précisant les obligations des parties, a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire :
 
- à accepter ce dépôt,
- à signer la convention afférente.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération 337 concerne les Archives de Bordeaux Métropole, gérées par la Ville. Il s’agit de déposer un
fonds d’archives de la Mémoire de Bordeaux qui, depuis 1987, a reçu un certain nombre d’archives privées ou
parapubliques. Elles déposent ici 219 mètres linéaires. Ce fonds a grand intérêt historique pour la Métropole comme
les communes membres. Il vous est donc proposé d’accepter ce dépôt.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je reprends le propos que j’ai suspendu vendredi dernier en Conseil
métropolitain. Mon intervention ne concerne pas directement les Archives municipales, mais l’aménagement
culturel de Bastide-Niel et le projet qui a été évoqué, à un moment, de transfert de l’école d’architecture à cet
endroit, ce qui serait plutôt une bonne chose pour la ville, pour l’école d’architecture et permettrait un rayonnement.
Je voulais juste savoir où en était ce dossier et, de manière un peu officielle, puisque j’ai pu échanger de manière
privée avec Michel DUCHÊNE là-dessus.

 

M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Merci. Au-delà du fait que BMA a réservé un terrain pour l’implantation de l’École d’architecture et du paysage à
Bordeaux, la difficulté aujourd’hui rencontrée par l’école, c’est qu’elle attend d’avoir des financements suffisants,
en particulier du Ministère de la Culture. Je crois qu’ils avancent bien avec la Région à ce sujet-là, mais ils n’ont
aucune garantie émanant du Ministère.

 

M. LE MAIRE

Bref, un coup de téléphone de l’Élysée à Madame AZOULAY permettrait de débloquer l’opération
vraisemblablement.

 

M. FELTESSE

J’ai déjà pu dire que je suis à votre disposition pour qu’on ait une table ronde pour qu’on essaie de voir comment
on peut boucler cette opération.

 

M. LE MAIRE

L’opération n’est pas financée par l’État aujourd’hui et ne figure pas dans les priorités puisque je crois qu’il y a
un tour de bête des écoles d’architecture. Nous souhaitons vivement qu’elle vienne s’installer en rive droite. Nous
ferons tout pour qu’elle vienne s’installer, mais c’est une école de l’État et c’est l’État qui est maître du jeu dans
cette affaire.

Sur la délibération, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
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MME MIGLIORE

Délibération 338 : «Église Sainte Eulalie. Façade principale. Demande de classement au titre des monuments
historiques. Autorisation».
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Convention de dépôt de fonds d’archives privées 
par la Mémoire de Bordeaux Métropole 

à la Ville de Bordeaux (Archives Bordeaux Métropole) 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
Alain Juppé, maire de Bordeaux, agissant aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal du                                 , reçue à la préfecture de la Gironde le                               , 
dénommé ci-après « le dépositaire », 
 
d’une part, 
 
et 
 
Marc Lajugie, président de l’association la Mémoire de Bordeaux Métropole, dûment habilité 
à cet effet par délibération du conseil d’administration du 25 mai 2016, dénommé ci-après 
« le déposant », 
 
d’autre part. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
 
Article premier : objet 
 
Le déposant est seul et légitime propriétaire de quarante-deux (42) fonds d’archives privées, 
dont la liste s’établit comme suit :  
 

1.  fonds de l’association pour la réalisation et l’exploitation d’un système câblé 
audiovisuels/ARESCAV (1980-début des années 2000) ; 

2. fonds des architectes Arsène-Henry (1968-1980) ; 
3. fonds de l’association des rues piétonnières de Bordeaux (1976-1981) ; 
4. fonds Aubert (1970-1980) ; 
5. fonds Bonal-Gouin et cie (1925-1954) ; 
6. fonds Jean Bru (1909-1969) ; 
7. fonds du centre d’assistance architecturale, d’information et de documentation du 

secteur sauvegardé de Bordeaux/CAAID (années 1970-1998) ; 
8. fonds Edmond Cardoze (1916-1990) ; 
9. fonds Chombart de Lauwe (1955-1956) ; 
10. fonds André Conte (1881-1975) ; 
11. fonds Nita Corelli (années 1920-années 1980) ; 
12. fonds Jean-Michel Courteau (1888-1990) ; 
13. fonds Cousy (1935-1979) ; 
14. fonds Drire/dossiers de Jean-Pierre Dané, ingénieur en chef des Mines (1976-1996) ; 
15. fonds Farando (1962-1981) ; 
16. fonds de la fédération patronale de la chimie de Bordeaux et du Sud-Ouest (1920-

2000) ; 
17. fonds Four (1940) ; 
18. fonds Roger Galy (1919-1994) ; 
19. fonds Gillet (1756-1998) ; 
20. fonds GIMO (1978-1994) ; 
21. fonds René Guirauton (1900-1971) ; 
22. fonds Hibrant (1932-1977) ; 
23. fonds Lafon (1926-1987) ; 185
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24. fonds Lajugie (1960-1995) ; 
25. fonds Lévy (1984-1991) ; 
26. fonds LICRA/dossiers de M. Lévy, président de la LICRA (1960-1991) ; 
27. fonds Robert Manciet (1965-1996) ; 
28. fonds Marion (1885-1990) ; 
29. fonds Joseph Maxwell (1971-1987) ; 
30. fonds de l’association Mécénart (1982-2000) ; 
31. fonds Nicolaï (1956-1977) ; 
32. fonds de partitions (1881-1980) ; 
33. fonds Perrein (première moitié du XXe siècle) ; 
34. fonds Philippon (années 1930) ; 
35. fonds de l’association Renaissance du Vieux Bordeaux (1970-1999) ; 
36. fonds Marcel Roche (1976-1988) ; 
37. fonds Roumieu (1886-1929) ; 
38. fonds Royer (1952-1956) ; 
39. fonds Tesseron (1936-1997) ; 
40. fonds Valaire (années 1930 – années 1950) ; 
41. fonds Vigneaux (1973-1993) ; 
42. fonds Matharan (1971-1987). 

 
Ces fonds d’archives représentent un volume estimé à 219,40 mètres linéaires. 
La présente convention a pour objet le dépôt de ces fonds d’archives par l’association la 
Mémoire de Bordeaux Métropole auprès de la Ville de Bordeaux pour qu’ils soient conservés 
aux Archives Bordeaux Métropole. Le dépôt est consenti par la Ville à titre gratuit. 
 
Article 2 : effet 
La convention prendra effet à compter de la date de notification par le dépositaire au 
déposant. 
 
Article 3 : durée du dépôt 
La durée du dépôt est fixée à trois ans à compter de la signature de la convention. Le dépôt 
est renouvelable par tacite reconduction.  
En cas de dissolution de l’association la Mémoire de Bordeaux Métropole, lesdits fonds 
déposés deviendront pleine et entière propriété de la Ville de Bordeaux et demeureront 
conservés par Archives Bordeaux Métropole. 
 
Article 4 : obligations du dépositaire  
Le dépositaire prend à sa charge les frais de conservation matérielle des documents 
déposés. Il s’engage à ce que ces documents soient conservés dans son dépôt des 
archives, sous la responsabilité de son directeur. Il s’engage à supporter les frais de toute 
nature occasionnés par le dépôt et notamment les conséquences des vols, pertes et 
dégradations.  
Les fonds seront intégrés à la série S « Entrées par voie extraordinaire » des archives de la 
Ville de Bordeaux, dont ils formeront chacun une sous-série particulière. 
 
Article 5 : communication 
Les documents faisant l’objet du présent dépôt seront communicables selon les lois, décrets 
et règlements en vigueur pour les archives publiques, tant en salle de lecture des Archives 
Bordeaux Métropole que sur leur site Internet ou sur tout autre support imprimé ou 
dématérialisé. 
 
Article 6 : prêt de documents 
Le déposant donne au dépositaire une autorisation permanente pour tout prêt de documents 
pour exposition ou tout autre motif. 
 
Article 7 : reproduction 

186



 3 

Le déposant donne au dépositaire une autorisation permanente de reproduction des 
documents déposés y compris en cas d’exploitation à des fins commerciales. 
Les reproductions de documents déposés réalisés par les soins ou aux frais du dépositaire 
demeureront sa propriété.  
 
Article 8 : révocation du dépôt 
Pour le cas où l’une ou l’autre des parties déciderait de révoquer le dépôt, elle en informera 
l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dénonciation ne prendra 
effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de réception de ladite lettre. 
La réintégration des documents au lieu désigné par le déposant se fera à ses frais. Dans le 
cas où cette révocation serait du fait du déposant, ce dernier sera tenu de rembourser au 
dépositaire les dépenses engagées pour la conservation matérielle et le traitement des 
documents déposés.  
Le retrait est obligatoirement prononcé pour insuffisance de soins, insécurité, transfert sans 
autorisation hors du lieu de dépôt, dûment constaté et établi par le déposant. 
 
Article 9 : Compétence juridictionnelle 
Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
Article 10 : Election de domicile 
Par l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, 33000 Bordeaux, 
- pour la Mémoire de Bordeaux Métropole, en son siège social, sis parvis des Archives 
33100 Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le  
 
 
Le dépositaire,  
 
 
 
Alain Juppé 
Maire de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déposant, 

 
 
 
Marc Lajugie 
Président de la Mémoire de Bordeaux  
Métropole 
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/338
Eglise Sainte Eulalie. Façade principale. Demande de
classement au titre des monuments historiques. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’église Sainte Eulalie a été classée, en totalité, au titre des monuments historiques par liste
de 1840. En août 1899, sa façade principale a fait l’objet d’un déclassement pour permettre
l’agrandissement de l’église par l’adjonction d’une travée supplémentaire.
 
En juin 2004, par souci de cohérence au niveau de la protection de l’édifice, les membres de
la Commission régionale du patrimoine et des sites, à l’unanimité, ont proposé d’inscrire au
titre des monuments historiques la façade occidentale de l’église Sainte Eulalie et demandé
que son classement soit évoqué devant la Commission nationale des monuments historiques.
 
En conséquence, pour permettre cette instruction, conformément à l’article L 621-5 du Code
du patrimoine, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir donner votre
accord à cette extension de classement au titre des monuments historiques et autoriser
monsieur le Maire à :
 

· entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministère de la culture et de la
communication.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante concerne l’église Sainte-Eulalie. La façade principale avait été déclassée pour, en réalité,
permettre l’agrandissement de l’église par l’adjonction d’une travée supplémentaire et depuis pas mal d’années, la
Commission régionale du patrimoine et des sites, à l’unanimité, propose de réinscrire la façade de l’église Sainte-
Eulalie. Nous vous demandons simplement d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du Ministère de la
Culture pour opérer ce classement.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, c’est une délibération technique que, naturellement, nous approuvons et que nous allons voter, mais je
voulais simplement profiter brièvement de cette délibération pour vous demander, Monsieur le Maire, si vous
aviez l’intention de demander le classement du Stade Lescure. Beaucoup de Bordelais sont persuadés que le
Stade Lescure est classé au titre des Monuments historiques, mais il ne l’est pas. C’est pourtant un bâtiment
particulièrement emblématique art-déco. C’est l’un des derniers stades art-déco de France. Les autres ont été ou
supprimés ou remaniés, en tout cas, ont perdu leur architecture d’époque. C’est vrai, je pense, Monsieur le Maire,
qu’il serait bien que vous puissiez demander le classement au titre des Monuments historiques du Stade Lescure.
Mais c’est les mêmes architectes qui ont fait la Bourse du travail. Ce doit être le même type d’architecture que la
Piscine Judaïque que des tas de bâtiments bordelais emblématiques art-déco, il ne manque que le Stade Lescure.
Qu’attendez-vous, Monsieur le Maire, pour demander son classement, ou Monsieur l’Adjoint, qu’attendez-vous ?

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Moi aussi je mets à profit cette délibération pour demander à Monsieur Fabien ROBERT où en sont les études
concernant le Temple des Chartrons ? Est-ce que nous avons avancé ? Un si beau projet est en vue. J’aimerais
savoir si le travail a commencé, si j’ose dire.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Pour répondre à Madame DELAUNAY sur le deuxième sujet, vous parlez de projet et d’études. C’est en
partie contradictoire. La première étude que vous avez acceptée, dans un premier temps, de cofinancer et puis
malheureusement ça n’était plus possible, vise d’abord à savoir quel est l’état précis du bâtiment, son état sanitaire
et à imaginer un chiffrage de sa restauration. À ce jour, je n’ai pas les informations précises, mais je vous les
communiquerai en temps et en heure lorsque je les aurai. En tout cas, le budget est réuni pour que cette étude
démarre, ça, j’en suis sûr.

Quant à la réponse à Monsieur HURMIC, je peux répondre, Monsieur le Maire, ou vous laisser répondre sur le
Stade Lescure.
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M. LE MAIRE

Vous savez que je vous délègue toute ma confiance.

 

M. ROBERT

Bien. Le Stade Lescure aujourd’hui, les associations se sont manifestées auprès de nous et auprès de la DRAC
compte tenu des projets passés qui ont été imaginés. Le projet a été suspendu. Je pense qu’il faudrait avoir une
approche globale. Que voulons-nous conserver ? Que ne voulons-nous pas conserver ? Je crois que personne ne
s’est opposé à ce qu’il y ait une mutation d’une partie de ces terrains. Il ne faudrait pas classer trop vite, mais
attendre probablement qu’on se remette autour de la table.

 

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L- DAVID

C’est une bonne analyse à laquelle il faut rajouter le fait que les riverains souhaitent classer le quartier en général
et non pas seulement le Stade. On est un peu proche de démarches qui sont un peu compliquées et qu’il faut
véritablement expertiser.

Deuxièmement, classer le Stade, prenez-le au deuxième degré, pas au premier, ça veut dire qu’on ne pourra plus
jamais y mettre à l’intérieur la moindre publicité, tout ce qui va dénaturer cet édifice magnifique, donc, peut-être
ne plus jamais y faire du sport.

 

M. LE MAIRE

Ça, ce n’est pas fait pour attrister Monsieur HURMIC. Il y a peut-être des sports qui vivent sans aucune publicité,
non ? Le croquet, des choses comme ça.

Je regrette fortement que ce projet ait été abandonné. C’était un très beau projet. Ce sont les conséquences qu’il faut
assumer de la démocratie participative puisqu’un tout petit noyau dur de riverains a dénaturé le projet en véhiculant
une information mensongère. Je n’ai pas voulu passer en force. Nous allons réfléchir et nous verrons à l’avenir ce
que nous ferons de ce site. Je n’avais pas observé que l’église Sainte-Eulalie se situait Boulevard Lescure. Quand
même, bon, ce n’est pas exactement la même chose.

Sur la façade de Sainte-Eulalie, est-ce qu’il y a des oppositions ? Non. Très bien. On continue.

 

MME MIGLIORE

Délibération 339 : « Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la culture. Adhésion de la Ville de
Bordeaux ».

 

190



Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/339
Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la
culture. Adhésion de la Ville de Bordeaux.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 1960 à l’initiative d’un groupe de Maires de toutes tendances, la Fédération
Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture rassemble aujourd’hui plus de quatre
cents cinquante communes, regroupements de communes, conseils généraux et conseils
départementaux.
 
La FNCC, association pluraliste, est un lieu de rencontre important entre élus, permettant
l’échange d’informations, la confrontation des expériences, l’analyse en commun des
problématiques sectorielles et l’élaboration de propositions dans tous les domaines de l’action
culturelle locale.
Elle constitue une véritable force de proposition et de débat dans ce domaine très sensible.
 
Aussi, convient-il que la Ville de Bordeaux adhère à cette structure afin de faire entendre sa
voix, de confronter ses expériences tout en mettant à profit les échanges de ce réseau.
La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 1782 euros.
 
 
En conséquence, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider de
l’adhésion de la Ville de Bordeaux à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales
pour la Culture. Pour l’année 2016 et les années à venir.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La délibération suivante est une adhésion classique à la Fédération nationale des Collectivités pour la culture qui
a été créée en 1960. Il s’agit d’une somme de 1 782 euros.

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions, je pense ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 340 : « Patrimoine Mondial. Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Délimitation
zone tampon ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/340
Patrimoine Mondial. Les chemins de Saint Jacques de
Compostelle en France. Délimitation zone tampon.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les «  Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France  » sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial depuis 1998 et représentent un ensemble varié de territoires et
de propriétaires. Il s’agit d’un bien en série composé de 71 édifices et 7 tronçons de
parcours. La gestion de ce bien très étendu concerne 31 départements et 95 communes.
La cathédrale Saint-André, la basilique Saint-Seurin et la basilique Saint-Michel en sont les
trois composantes bordelaises.
 
Dans le cadre de la mise au point du dispositif de gestion de ce bien, la direction générale
des patrimoines du Ministère de la culture et de la communication a confié à un cabinet
la mission de délimiter le bien et chacune de ses composantes. Ses propositions pour la
délimitation des composantes bordelaises et de leurs zones tampon (aire entourant le bien
proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques
et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection à ce bien) ont été examinées et
débattues à l’occasion des deux réunions du comité régional et départemental pour la gestion
du bien, organisées par la direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine.
 
Selon la proposition de ce cabinet, les périmètres des zones tampon de chacune des
composantes bordelaises coïncident avec celui de la zone tampon correspondant à l’ensemble
urbain également inscrit sur la liste du patrimoine mondial sous l’intitulé « 1264-Bordeaux,
port de la Lune », suivant la carte annexée à la présente délibération. Cette proposition,
partagée par les services techniques de la Ville, présente l’avantage de la simplicité et inscrit
les monuments dans l’environnement urbain qui s’est développé à partir d’eux.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un avis favorable sur la délimitation proposée de la zone tampon des composantes
bordelaises au bien 868 – « Les chemins de Saint Jacques de Compostelle en France »
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

La dernière délibération que je présente concerne également le patrimoine. Avant même que Bordeaux ne soit
classée à l’UNESCO, trois de nos monuments l’ont été au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la
Cathédrale Saint-André, la Basilique Saint-Seurin et la Basilique Saint-Michel. Ce bien est un peu particulier parce
que ce n’est pas un bien unique, c’est un bien en série, composé de 71 édifices, 7 tronçons de parcours et sa gestion
est assez complexe. L’État nous demande aujourd’hui de délimiter ce qu’on appelle une « zone tampon » autour
de ces monuments et pour ne pas empiler les couches de normes et les couches de règles administratives, nous
proposons tout simplement que la zone tampon soit la même zone tampon que celle de la partie de Bordeaux qui est
classée à l’UNESCO le bien 1264 Bordeaux, Port de la Lune, ce qui permettra d’avoir la même zone géographique
entre ces 3 biens et le Bordeaux classé à l’UNESCO lui-même.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Puisqu’on est toujours dans les bâtiments, je veux signaler très respectueusement à Monsieur DAVID que le Stade
de Gerland est classé monument historique. Ce qui démolit totalement votre argument sur l’absence de publicité.

 

M. LE MAIRE

Très bien. C’est pour ça que je n’ai pas voulu utiliser l’argument. J’ai laissé Monsieur DAVID l’utiliser.

Madame BOUILHET. Je suis prudent, vous voyez. C’est Monsieur GIL qui nous a dit ça.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, une fois n’est pas coutume, nous saluons la décision du Conseil de
l’Europe en 1987 qui a décerné aux chemins de Compostelle, dans leur ensemble, le premier label « Itinéraire
culturel européen ». Il est vrai que c’est à une époque où l’Union européenne n’avait pas encore refusé de
reconnaître les racines chrétiennes de l’Europe. Décision absurde pour plusieurs raisons. Un seul exemple : le
drapeau européen est à lui seul un condensé de cultures chrétiennes. Adopté le 8 décembre 1955, jour de la
Fête de l’Immaculée Conception, sur le fond bleu du ciel occident, les étoiles figurant les peuples d’Occident
forment le cercle en signe d’union. Elles sont au nombre invariable de 12, symbole de la perfection, ce symbole
est d’inspiration biblique. Pour les 3 chrétiens qui ont proposé ce drapeau au Conseil de l’Europe en 1955, les
12 étoiles rappelaient surtout la couronne de la Vierge décrite dans le livre de l’Apocalypse - il s’agissait de
Messieurs ADENAUER, de GASPARI et Robert SCHUMAN - avant de présenter leur projet de prière ensemble
dans la Cathédrale de Strasbourg. Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France sont inscrits sur la
liste du patrimoine mondial depuis 1998. La Cathédrale Saint-André, la Basilique Saint-Seurin et la Basilique
Saint-Michel en sont les 3 composantes bordelaises. Encore aujourd’hui, le succès des chemins de Saint-Jacques
ne cesse de croître. En 2015, ce sont 262 459 pèlerins qui ont été comptabilisés. Face à de tels témoignages des
racines chrétiennes de l’Europe en général et de la France en particulier, nous ne pouvons que rire de la déclaration
historique faite par notre Ministre de l’Intérieur et des cultes sur RTL le 5 août 2014. « Évoquer les racines
chrétiennes de la France, c’est faire une relecture historique frelatée qui a rendu la France peu à peu nauséeuse ».
Cela démontre non seulement qu’il est inculte, mais également qu’il est un laïciste militant, c’est-à-dire contre le
principe de religion et j’ajouterai de l’histoire.

Vous nous demandez aujourd’hui de valider vos propositions pour la délimitation des composantes bordelaises
et de leur zone tampon afin de leur assurer à un surcroît de protection. Celle-ci coïncide avec celui de la zone
tampon correspondante à l’ensemble urbain également inscrit sur la liste du patrimoine mondial sous l’intitulé
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1264 Bordeaux, Port de la Lune. Cette proposition présente l’avantage de la simplicité et inscrit les monuments de
l’environnement urbain qui s’est développé à partir d’eux. Nous voterons donc pour cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame. Pas d’oppositions, je pense, à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ?

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire. Une ultime remarque, Madame DELAUNAY, l’étude sur le Temple des Chartrons est en cours
et le diagnostic sera présenté dans 3 semaines. Donc, dans un mois, nous nous voyons.

 

M. LE MAIRE

Vous avez beaucoup de chance, Monsieur ROBERT.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE. Délibération 341 : «Approbation du bilan d'évaluation à mi-parcours
BORDEAUX GÉNÉRATIONS SÉNIORS ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/341
Approbation du bilan d'évaluation à mi-parcours "BORDEAUX
GÉNÉRATIONS SÉNIORS"
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La Ville de Bordeaux mène depuis de nombreuses années une politique active afin de relever
les enjeux de la transition démographique et conforter la place des seniors dans la vie de
la cité.
 
Le 28 avril 2014, vous avez acté le principe d'une adhésion au réseau francophone "Villes
Amies des Aînés", affilié à l'Organisation Mondiale de la Santé, afin de promouvoir une
politique publique globale et intégrée au bénéfice du bien vivre ensemble.
 
Dans cette perspective, vous avez approuvé le 14 décembre dernier, un plan d'actions
triennal appelé "Bordeaux Générations Seniors" qui impulse une dynamique partenariale
et participative associant la société civile et plus de cinquante partenaires associatifs et
institutionnels autour de 83 actions et 9 thématiques :
 

§
Information et communication

§
Culture et loisirs

§
Lien social et solidarité

§
Autonomie, services et soins

§
Bâtiments et espaces publics

§
Habitat adapté et domotique

§
Transports et mobilité

§
Participation citoyenne et emploi

§
Silver économie

 
Ce plan d'actions est un outil évolutif et participatif. La dynamique et la gouvernance de cette
démarche ont permis un suivi, une évaluation et l'engagement de deux nouvelles actions,
conduisant à l'association de nouveaux partenaires.
 
Le comité de pilotage de la démarche "Bordeaux Générations Seniors" réuni le 30 juin 2016
a examiné le document ci-joint présentant le bilan intermédiaire de ce plan d'actions ainsi
que les nouvelles perspectives proposées par l'ensemble des partenaires.
 
Je vous propose d'adopter ce document qui constituera l'élément d'évaluation à mi-parcours
nécessaire à la poursuite de la dynamique "Bordeaux Générations Seniors" de Bordeaux et
de son renouvellement en 2017.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération va faire le point, à mi-parcours, du plan pluriannuel
de Bordeaux Générations Séniors. 83 actions avec une évaluation chaque année de ces actions. Parmi celles-ci
la rénovation de nos résidences pour personnes âgées, Buchou, Achard, Dubourdieu, c’est fait. Alfred Smith,
Notre temps, Billaudel, les appartements vont être livrés entre le mois de septembre et janvier. Alsace-Lorraine,
Lumineuse, Bonnefin, les travaux vont démarrer dans un avenir très proche. Et là, nous aurons la wifi à tous les
étages. La fibre optique est installée dans chacune des résidences dès que les territoires sont éligibles et que la fibre
optique est sur le territoire de la résidence. Cela permettra d’apporter la fibre à la porte de chaque appartement avec
le libre choix pour les résidents de l’opérateur et toutes les RPA seront livrées avec une salle d’espace séniors en
accès wifi libre et gratuit. C’est déjà le cas à Dubourdieu et à Achard. Voilà pour cette première série d’actions.

Deuxième série d’actions, c’est la mise en place de la plateforme Autonomie séniors en 2015, un numéro de
téléphone unique qui permet à chaque sénior de Bordeaux quelle que soit la question, quel que soit le sujet qui le
concerne, d’appeler et d’avoir une réponse le 0800 625 885 pour les séniors, pour leurs familles, pour les aidants.

Autre type d’action emblématique, c’est la mise en place du Colloque européen Silver économie et habitat. Dans
les années 2030, c’est 1/3 de la population qui aura 60 ans et plus, et donc il faut préparer cet avenir. Grand succès
des 2 premières éditions. La 3e édition aura lieu à la Cité du vin, le mardi 25 octobre, et dans cette édition, nous
nous poserons la question de savoir si nous pouvons bien vieillir avec nos robots.

Pour ce qui concerne la santé, le Contrat local de santé ou le PARPA, Personnes Âgées en Risque de Perte
d’Autonomie, nous ont permis de mettre en place une équipe de gériatrie mobile qui permet d’accompagner les
personnes âgées et fragiles à domicile, des consultations de télémédecine qui relient les EHPAD et les services
hospitaliers. Ce qui permet d’éviter à la population fragile de se déplacer. Et puis aussi, avec l’INSERM, nous
avons mis en place une cohorte de 500 personnes âgées de 75 ans qui nous permettront d’évaluer sur le long terme
les résultats réels des actions que nous menons localement.

Concernant les activités, en 2015, dans nos 25 clubs séniors, il y a eu 2 717 séquences d’activités, c’est-à-dire 100
séquences d’activités par club et par an, ou bien en regardant autrement 15 activités par jour sur l’ensemble des
clubs. Cette dynamique autour de l’animation nous a permis de mettre en place aussi l’Université des Cheveux
blancs en 2015. Je pensais que, sur la table, on aurait tous ce document. Vous l’aurez dans vos boîtes aux lettres.
L’Université des Cheveux blancs, c’est une idée double, c’est la transmission des savoirs et puis c’est la création
de passerelles intergénérationnelles. Cette année, des personnalités aussi différentes que Maryse WOLINSKI,
journaliste écrivain, victime collatérale des attentats de Paris, Daniel HERRERO, rugbyman au bandana rouge,
Martine SEGALEN qui est ethnologue, anthropologue de la famille et de la parentalité ou Rudy RICCIOTTI,
architecte, ingénieur, spécialiste du béton, qui a fabriqué le MUCEM à Marseille qui travaille sur l’Aréna de Floirac
dans notre Métropole. Aussi dans cette journée, une journée entière consacrée aux jeux vidéo parce que les jeux
vidéo sont aussi un outil de transmission et d’échange. Il faut savoir que 60 % des plus de 60 ans sont joueurs, et
que ces jeux vidéo sont pour la plupart d’entre eux intelligents.

Voilà pour être bref, quelques-unes des 83 actions à mi-parcours du plan pluriannuel de Bordeaux Générations
Séniors, mais d’autres actions concernent la mobilité, l’habitat, l’aménagement de la ville, la vie au quotidien. Je
pense, par exemple, à l’expérimentation en cours, en cette fin d’année 2016, d’une conciergerie de quartier réservée
aux séniors entre Alsace-Lorraine et Magendie.

Vous dites souvent, Monsieur le Maire, « Nous devons rendre à nos aînés un peu de ce qu’ils nous ont donné »
et je crois qu’un des objectifs de ce plan pluriannuel Bordeaux Générations Séniors c’est ça : rendre à nos aînés
un peu de ce qu’ils nous ont donné.

M. LE MAIRE

Je m’en réjouis tout à fait. Je trouve simplement l’expression « Cheveux blancs » un peu discriminatoire.

Madame JAMET.

 

MME JAMET
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Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme ce n’est pas bon de remercier, je ne vais pas remercier
Monsieur BRUGÈRE et les services pour le travail effectué sur ce bilan à mi-parcours. Je vais aller à l’essentiel en
vous disant qu’on était un peu choqué par la quasi-exclusivité du partenariat commercial qu’on peut voir dans ce
document avec l’assureur MALAKOFF MÉDÉRIC notamment qui est cité à plus de 16 reprises dans le document,
loin devant AG2R, 10 fois, et on se demande même si, à un moment donné, le plan d’action Générations Séniors
n’est pas obligé de devenir aussi promotionnel que le Tour de France.

Enfin, j’aurais une question plutôt à côté du plan Générations Séniors, je suis désolée, mais j’ai entendu parler
qu’il y avait, en ce moment, une campagne de démoustication contre le moustique tigre et je voulais savoir ce
que la Ville de Bordeaux mettait en œuvre pour le signaler à la population, si le cas échéant, devait avoir lieu ce
genre d’épandage. Merci.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Cher Nicolas BRUGÈRE, vous savez ma confraternelle amitié. Je salue particulièrement les
premières actions dont vous avez parlé qui sont des actions concrètes. Mais très simplement dit, je pense que ce
plan de mi-parcours aurait pu être plus concis. Pourquoi ? Parce que la plupart des actions à mi-parcours sont, soit
le constat qu’on va poursuivre ou qu’on a déjà fait beaucoup et que c’était bien, soit des évidences. Je prends un
seul exemple, mais vraiment je pourrais ouvrir plusieurs pages. Vous dites, par exemple, « Plan local d’urbanisme.
Désormais à Bordeaux on va introduire une dimension vieillissement dans le plan local d’urbanisme ». C’est la loi
que j’ai écrite. C’est obligatoire, c’est vrai, c’est bien de la lire, mais beaucoup de ces projets, ces actions, comme
vous dites, auraient pu être réduites aux actions concrètes. Je vous l’avoue et Monsieur le Maire va me… pull my
legs, je brigue le Ministère des actions concrètes. Je pense que nous aurions pu, très logiquement et très sainement,
réduire votre plan d’action aux véritables pas en avant qui ont été faits et il y en a dont je vous rends compte.

Voilà, je crois que c’est un peu pour occuper l’espace qu’un document aussi important a été fait. Nous sommes
nombreux, ce défaut est courant et donc c’est un péché semi-véniel.

M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Je pense que quand on fait les choses et qu’on les dit et qu’elles sont bien, ce n’est pas forcément bien reçu, mais
c’est comme ça. Je vous remercie de m’accorder ce péché véniel seulement et que je ne sois pas condamné à la
vie éternelle pour ce péché.

Les moustiques, c’est le service d’hygiène de la Métropole qui s’en occupe. Oui, il y a une action qui est faite et
à plusieurs reprises, il y a eu des communications qui ont été données, mais donc il va falloir qu’on soit meilleur
dans la communication qu’on fait autour de cette éradication du moustique tigre.

Voilà, je n’ai pas tellement d’autres choses à dire.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des oppositions à ce bilan ? Des abstentions ? Merci Monsieur BRUGÈRE.

Nous passons à la délibération suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID. Délibération 342 : « Dénomination de voies et d'espaces publics ».

 

200



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 1 

 
 
 

BORDEAUX 
GÉNÉRATIONS SENIORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN INTERMEDIAIRE  

&  

PERSPECTIVES 
 

Septembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

201



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 2 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
Contexte 
Le vieillissement de la population est une réalité démographique et sociale. La Ville de 
Bordeaux, considérant la question du vieillissement comme un enjeu sociétal a impulsé une 
démarche transversale et participative afin de promouvoir une politique publique locale au 
service de tous les âges de la vie. L'ambition de la dynamique Bordeaux Générations Seniors 
vise à innover pour créer les conditions du bien vieillir et engager un processus d'amélioration 
constante de la qualité de vie des 48000 bordelais âgés de 60 ans et plus. Elle s'appuie sur : 
 

• La dynamique partenariale du Pacte de cohésion sociale et territoriale, du projet pilote 
PAERPA et du Contrat local de Santé. 

 

• La démarche d'analyse des besoins sociaux (atlas territorial) 
 

• Les diagnostics en marchant 
 

• Les ateliers participatifs 
 

• Les auditions publiques d'experts 
 

• Le diagnostic urbain 
 

Un plan d'actions triennal 2015/2017 a été voté par le Conseil Municipal le 14 décembre 2015. 
Il rassemble plus de 50 partenaires autour des enjeux du vieillissement en appréhendant les 
thématiques suivantes : 

 

• Information et communication 
 

• Culture et loisirs 
 

• Lien social et solidarité 
 

• Autonomie services et soins 
 

• Bâtiments et espaces publics 
 

• Habitat adapté et domotique 
 

• Transports et mobilité 
 

• Participation citoyenne et emploi 
 

• Silver Economie : Le numérique au service des Seniors 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Le Plan d'actions Bordeaux Générations Seniors fait l'objet en 2016 d'une évaluation à mi-
parcours afin de réaliser un point d'étape sur l'état d'avancement des actions mises en place 
en disposant d'indicateurs sur l'atteinte des objectifs et en esquissant des perspectives pour le 
renforcement de cette dynamique au bénéfice des seniors bordelais. 
 
Ce bilan s'avère globalement très satisfaisant du point de vue de la réalisation des actions : 
 
Thématique Information et communication :  

� 6 actions en cours de réalisation et 1 programmée en 2017 
 
Thématique Culture et loisirs:  

� 7 actions en cours de réalisation et 1 programmée en 2017 
 
Thématique Lien social et solidarité :  

� 13 actions en cours de réalisation 
 
Thématique Autonomie, services et soins :  

� 11 actions en cours de réalisation, 1 qui a été déprogrammée au vu d’un bilan peu 
satisfaisant et 1 reportée 2017 

 
Thématique Participation citoyenne et emploi : 

� 10 actions en cours de réalisation en 2016 
 
Thématique Silver Economie :  

� 6 actions sont en cours de réalisation et 2 sont programmées en 2017 
 
Thématique Habitat - Habiter en ville : 

� 10 actions sont en cours de réalisation et 1 programmée en 2017 
 
Thématique Transport et mobilité : 

� 7 actions en cours de réalisation 
 
Thématique Bâtiments et espaces publics : 

� 5 actions sont en cours de réalisation et 2 programmées en 2017 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

 
 

Répartition des actions par thématique de la 
démarche Bordeaux Générations Seniors

7

8

13

139

8

11

7

7

Information et communication Culture et loisirs

Lien social et solidarité Autonomie, services et soin

Participation citoyenne et emploi Silver économie

Habitat - Habiter en ville Transport et mobilité

Bâtiments et espaces publics
 

 
 
On observe une répartition équilibrée des actions par thématique qui démontre une ambition 
commune (Ville de Bordeaux et autres acteurs de la démarche Bordeaux Générations Seniors) 
de promouvoir un partenariat fort en faveur d'un vieillissement actif et du bien vivre 
ensemble à Bordeaux.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Processus d'évaluation du Plan d'actions 
 
Qui ? L'évaluation concerne l'impact sur la population âgée de 60 ans et plus des quartiers : 
Bordeaux maritime ; Chartrons - Grand Parc - Jardin public ; Centre ville ; Saint Augustin - 
Tauzin - Alphonse Dupeux ; Nansouty - Saint Genès ; Bordeaux sud ; La Bastide ; Caudéran. 
 
Quoi ? Il s'agit de dresser l'état d'avancement des 83 actions inscrites au plan d'actions 
triennal, d'évaluer l'atteinte des objectifs poursuivis, en mesurant leurs incidences sur 
l'amélioration de la qualité de vie des 48 000 seniors bordelais. 
 
Quand ? Le bilan d'évaluation à mi-parcours s'est déroulé sur une période de 3 mois à 
compter du mois de mars 2016. 
 
Ce rapport d'évaluation a fait l'objet d'une présentation en comité technique le 9 juin 2016, 
puis d'une validation en comité de pilotage le 30 juin 2016, en présence de Monsieur Nicolas 
Brugère, adjoint au maire en charge de la santé et des seniors et de l'autonomie, de Madame 
Marie-Françoise Lire, Conseillère municipale déléguée pour la mise en œuvre de la démarche 
"Villes Amies des Aînés".  
 
Pourquoi ? L'ambition de cette démarche d'évaluation est de conforter voire de renforcer la 
politique initiée dans le cadre du plan d'actions Bordeaux Générations Seniors, en faveur d'un 
vieillissement actif, de l'innovation et du bien vivre ensemble, en mesurant l'état 
d'avancement des projets, et en analysant leurs pertinences au vu des enjeux et de l'évolution 
des attentes du public seniors. 
 
Ce rapport d'évaluation concerne les 9 thématiques du plan d'actions. Il dresse un bilan des 
actions menées à mi-parcours et permet de définir le cas échéant, de nouvelles perspectives. 
 
Il est réalisé sous forme de fiches techniques faisant apparaître l'état d'avancement de la mise 
en œuvre des actions en dissociant celles qui sont réalisées, retardées ou ajournées.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Thématique 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

206



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 7 

 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 

Information et communication 

ENJEU 1.1 : Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

 
ACTION 1 :  

Poursuivre le déploiement du Pass Senior 
 

Description Le Pass Senior est destiné aux bordelais âgés de 60 ans et plus. Sa délivrance est 
immédiate et gratuite sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile. Les points de retrait sont situés dans chaque quartier, dans les mairies de 
proximité, ainsi que dans des lieux de passage : kiosque culture et cité municipale. 
Cette carte gratuite offre des accès privilégiés à des événements culturels, des visites 
touristiques, des exclusivités et des avantages promotionnels proposés par les partenaires 
de ce dispositif.  

Enjeux Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Conforter et développer le lien avec l'ensemble des seniors bordelais, usagers et non 
usagers des services de la Ville de Bordeaux et de son CCAS.  
Favoriser leur implication dans la vie de la cité et leur faciliter l'accès à l'offre de services 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Ronde des quartiers, commerçants, associations sportives et culturelles, services à la 
personne, Malakoff Médéric 

Indicateurs Nombre de Pass Senior délivrés depuis le lancement (13 220) 
Nombre de partenaires (210) 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors de bénéficier des offres du Pass Senior 
Développer une offre du Pass Senior adaptée aux attentes des seniors bordelais 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Depuis son lancement, le Pass Senior connaît un vif succès auprès de la population âgée bordelaise. 
Actuellement plus de 13 220 seniors bordelais sont détenteurs du Pass. Il touche principalement un 
public de jeunes seniors actifs puisque 80% des détenteurs du Pass se situe dans la tranche d'âge des 
60-74 ans, et 25% d'entre eux résident dans le quartier de Caudéran.  
 
Toutefois, en 2015 et au premier trimestre 2016, la délivrance du Pass Senior progresse plus 
lentement, voire se stabilise. C'est pourquoi la ville de Bordeaux a décidé de créer une newsletter à 
partir du mois de septembre 2016 pour promouvoir le dispositif auprès d'un plus grand nombre de 
seniors. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

207



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 8 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
Information et communication 

ENJEU 1.1 : Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

 
ACTION 2 :  

Promouvoir auprès des seniors l'existence de la page seniors Bordeaux.fr, du kiosque        
virtuel et de l'agenda qui regroupe l'ensemble de l'offre "culture et loisirs" proposée par 
les acteurs locaux. 
 

 
Description Le site Bordeaux.fr comporte une rubrique dédiée aux seniors qui leur permet d'accéder 

facilement aux informations recherchées.  
Les activités proposées par les partenaires auprès du public senior, sont disponibles en 
ligne via la rubrique "l'Agenda de Bordeaux". 
La page Facebook Bordeaux Seniors permet au service de publier les dernières actualités 
de la Ville de Bordeaux.    

Enjeux Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir l'offre "culture et loisirs" proposée par la Ville et ses partenaires auprès d'un 
large public senior 

Pilotage de 
l'action 

Ville de Bordeaux (Direction Générations Seniors et Autonomie, Direction de la 
Communication) 

Indicateurs Nombre de consultations de la page Bordeaux.fr (9 222 en 2015) 
Nombre d'abonnés à la page Facebook (671 en 2016) 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à l'information sur les activités 
"culture et loisirs"  et les évènementiels proposés par la Ville de Bordeaux et ses 
partenaires afin d'accroître leur participation 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Depuis leurs créations, la page Facebook et la page senior Bordeaux.fr, font l'objet d'une promotion 
sur chaque outil de communication de la Ville de Bordeaux et de son CCAS (guide senior, Pass l’Info, 
etc.). Ces pages, destinées aux personnes âgées de 60 ans et plus, permettent l'accès à l'information et 
aux événements de la ville de Bordeaux. Alimentées régulièrement, elles sont le plus souvent 
consultées lorsqu'un événement à l'échelle de la ville, se produit. En l'espace de 14 mois, le nombre 
d'abonnés sur Facebook s'est accru de 31%. Il est à noter que le nombre d'abonnés présents sur 
Facebook (671) se justifie par le fait que certains seniors sont encore réticents à utiliser ce réseau 
social. 
 

 
Cette action est poursuivie en 2016 par la création d'un blog dédié à l'exposition Art Mature afin de 
valoriser les créations des seniors, d'une page Facebook consacrée au séjour "Seniors en vacances" 
qui aura lieu en octobre 2016 en partenariat avec l'ANCV et Malakoff Médéric. Il s'agira également 
de mettre en place un agenda dématérialisé sur Bordeaux.fr, à la rubrique quartier, afin de 
promouvoir les activités de loisirs dans les Clubs seniors. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Information et communication 

ENJEU 1.1 : Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

 
 

ACTION 3 :  

Développer la communication autour de la prise en charge des seniors dans le cadre de  
la Plateforme Autonomie Seniors (CLIC-MAIA-CTA) 

 
Description Le site de la Plateforme Autonomie Seniors a été créé en 2015. 

L'ergonomie choisie pour ce site favorise la diffusion d'informations auprès des professionnels et des 
particuliers.  
Fiches pratiques, annuaire, dossiers téléchargeables (formulaire de prise de rendez-vous, etc.) 
permettent de faciliter les démarches dans le domaine de l'accompagnement social (obtention d’une 
allocation personnalisée d'autonomie, d’une aide à domicile, etc.) et médico-social. 

Enjeux Améliorer les réseaux de diffusion à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Faciliter l’accès à l’information des seniors, des aidants et des professionnels 

Pilotage et 

partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux, Agence Régionale de Santé Aquitaine 
Professionnels médico-sociaux 

Indicateurs Mise en place d'un annuaire dématérialisé relatif aux problématiques du vieillissement : 
réalisé en juin 2015 
Nombre de réunions d'information destinées aux professionnels de santé: 6 ont 
concerné les quartiers : 
- Grand Parc/Chartrons/Jardin Public : 100 personnes 
- Bordeaux Sud : 42 personnes 
- Bordeaux Centre : 30 personnes 
- Nansouty / Saint Genès : 40 personnes 
- Caudéran / Saint Augustin : 54 personnes 
- Bordeaux Maritime / Bastide : 40 personnes 

Nombre de consultations :  
- Avril à Décembre 2015 : 4 551 visiteurs 
- Dernier trimestre 2015 : 2 466 visiteurs 
- 1er trimestre 2016 : 1 172 dont 66% de nouveaux visiteurs 
- L'annuaire des professionnels a été consulté 643 fois au 1er trimestre 2016 

Nombre de rendez-vous pris :  
Juin à décembre 2015 : 50 demandes (20 pour les stages et emplois, 20 pour les EHPAD et 10 pour le 
signalement de personnes en situation de fragilité).  

Nombre de professionnels impliqués : 20 

Résultats 
attendus 

Adapter les informations contenues sur le site internet aux attentes des professionnels 
Créer un lien ViaTrajectoire pour centraliser les informations destinées aux seniors bordelais 
Améliorer l'information des aidants sur les dispositifs existants 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, voulant améliorer sa qualité de services et renforcer sa proximité avec les seniors et les professionnels, a 
créé en 2015, un site internet dédié à la Plateforme Autonomie Seniors, avec plus de 20 professionnels impliqués. 
Sa lisibilité et son côté pratique, notamment avec la mise en place d'un annuaire dématérialisé, optimisent la diffusion 
d'informations dans le domaine gérontologique auprès des personnes âgées. 
Une forte communication a été déployée pour promouvoir la Plateforme autonomie seniors. Un courrier du Maire a été 
adressé à 17 000 personnes âgées de 75 ans et plus, et des plaquettes de communication ont été diffusées dans divers lieux 
publics. 4 551 visiteurs ont utilisé le dispositif. 
 
Cette action est intensifiée en 2016 afin de promouvoir le site internet de la Plateforme Autonomie Seniors comme 
référence dans le domaine de l’information à destination des seniors et des professionnels. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 4 :  
Assurer une meilleure représentativité des seniors dans les supports de communication de la  
Ville de Bordeaux : le senior, un citoyen comme les autres. 

 
 

Description Des articles sont publiés dans le mensuel Bordeaux Magazine édité à plus de 150 000 
exemplaires et distribué dans les boîtes aux lettres. 
Par ailleurs, un deuxième hors-série de Bordeaux Magazine consacré aux seniors a été 
publié en 2015. 
 
L'agenda culturel Sortir à Bordeaux est un mensuel qui informe les seniors bordelais des 
manifestations majeures dans la ville. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Lutter contre l'âgisme 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
- Direction de la Communication 
- Direction Générations Seniors et Autonomie 

Indicateurs Nombre de parution d'articles dans Bordeaux Magazine (à développer) 
Nombre de parution d'articles dans Bordeaux Délices (2 pages tous les mois) 
Publication de hors-série Bordeaux Magazine "seniors" (2) 

Résultats 
attendus 

Valorisation de l'image des seniors dans les supports de communication 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux a édité un magazine - Sortir à Bordeaux - dans lequel une publication trimestrielle 
est consacrée aux seniors. Depuis le mois d'avril 2016, ce magazine est édité mensuellement afin 
d'assurer une meilleure représentativité des personnes âgées de 60 ans et plus dans les supports de 
communication. 
De même, le lancement de deux hors-séries seniors, à l'occasion du lancement du Pass Senior et de la 
Semaine Bleue a permis de promouvoir une image dynamique des seniors dans la presse municipale.  
 
Cette action est poursuivie en 2016 par la remise à jour de la photothèque. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

  
ACTION 5 :  
Valoriser la parole des seniors, leurs expériences, leurs savoirs, et porter la vieillesse comme un 
véritable atout de notre société. 

 
 

Description La Ville de Bordeaux souhaite valoriser la parole des seniors, leurs expériences, leurs savoirs 
et porter la vieillesse comme un véritable atout de notre société. 
 
Relever le pari de la "transmission" et encourager les passerelles entre les générations sont 
autant d'enjeux que la Ville de Bordeaux promeut à travers de la mise en œuvre de la 
démarche Bordeaux Générations Seniors.  

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir les démarches participatives 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux (Direction de la Communication, Direction Générations Seniors et 
Autonomie) 
OAREIL, Malakoff Médéric 

Indicateurs Organisation de débats en accès libre à tous les publics, autour d'intervenants prestigieux 
âgés de 60 ans et plus (6 en 2015)  
Nombre de participants (250 à chaque manifestation) 

Résultats 
attendus 

Favoriser les échanges entre les générations 
Mieux faire entendre la parole des seniors dans la Ville 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Dans le cadre de son adhésion au réseau francophone (Villes Amies des Aînés), la Ville de Bordeaux a 
souhaité impulser une démarche participative, en y associant l'ensemble du public concerné. Le 9 mars 
2015, sur le thème "Bordeaux Générations Seniors", des ateliers participatifs ont réuni à l'Hôtel de Ville 
140 personnes, citoyens, partenaires, experts et élus, autour de 9 domaines clés.  
Dans un second temps, le 28 mai 2015, la Ville a invité 6 experts à venir partager leurs expériences et à 
nourrir le débat, au cours de deux auditions publiques ouvertes à tous.  
 
Enfin, un nouveau rendez-vous "L'Université des Cheveux Blancs" a été initié en 2015 dans le cadre de 
la Semaine Bleue. Elle a représenté 2 jours de transmission d'expériences avec toutes les générations 
sous forme de conférences débats en accès libre pour tous publics autour d'intervenants prestigieux 
âgés de 60 ans et plus. 
 
Cette action devrait être reconduite en 2016 par l’organisation d’une seconde édition de l'Université 
des Cheveux Blancs, puis en 2017 par la mise en place de démarches participatives autour du bilan et 
des perspectives du plan d'actions "Bordeaux Générations Seniors". 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 6 :  

Développer la consultation des seniors sur les outils de communication. 
 
 

Description L'action vise à encourager l'implication des seniors bordelais dans la promotion des 
activités et événementiels proposés par la Ville de Bordeaux, notamment à travers la mise 
en place d'un comité d’ambassadeurs seniors participant et s’impliquant sur la réalisation 
des outils numériques. Afin de les rendre autonome, une formation aux outils numériques 
(apprendre à utiliser un blog, une page facebook…), accompagnées de l’acquisition de 
tablette IPAD est mise en place.  Les outils de communication développés dans un premier 
temps sont :   

• Un blog visant à valoriser les réalisations créatives ou intellectuelles des seniors au sein 
des structures gérées par la Ville de Bordeaux. Le lancement officiel est prévu en 
septembre 2016 à la rentrée des ateliers et des clubs seniors.  

• La mise en place d’actualités Facebook sur la page Bordeaux.seniors réalisées par les 
reporters volontaires sur une semaine pendant le séjour « senior en vacances » en 
octobre 2016.  

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville et réduire la fracture numérique 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser la co-construction avec les seniors des outils de communication qui leur sont 
dédiés 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux (Direction Générations Seniors et Autonomie). 
Malakoff Médéric 
Ambassadeurs seniors 

Indicateurs Nombre de vues sur le blog : 2020  
Nombre de visiteurs sur le blog : 102  depuis Mai 2016  

Résultats 
attendus 

Développer des outils de communication adaptés aux attentes du public senior. 
Rendre les seniors acteurs de la communication dans la Ville 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Le blog seniors a été créé en mai 2016. Il est actuellement en test pour un lancement officiel en 
septembre 2016 dans le cadre de la rentrée des ateliers et des clubs seniors.  
 
La page Facebook sera alimentée par les seniors eux-mêmes après leur participation au  séjour "Senior 
en vacances" organisé par la Ville de Bordeaux en partenariat avec l'ANCV et Malakoff Médéric en 
octobre 2016.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Information et communication 

ENJEU 1.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

  
ACTION 7 :  

Favoriser les échanges de bonnes pratiques dans le domaine du vieillissement avec les  
villes jumelées avec Bordeaux. 

 
 

Description L'adhésion au Réseau Villes Amies des Aînés affilié à l'Organisation Mondiale de la Santé 
offre la possibilité à la Ville de Bordeaux de bénéficier d'échanges de bonnes pratiques sur 
la thématique du vieillissement avec 40 villes du réseau francophone VAA et 258 villes ou 
communautés à travers le monde dans 28 pays directement avec l'OMS ou dans le cadre 
du programme gouvernemental Municipalités Amies des Ainés. 
 
De plus, Bordeaux s'engage à promouvoir les échanges de bonnes pratiques avec ses 20 
villes jumelées situées sur tous les continents. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Repérer les bonnes pratiques  dans le domaine du vieillissement 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux (Direction Générale des Relations Internationales) 
Villes jumelées avec Bordeaux et Villes membres du réseau francophone et mondial. Villes 
amies des aînés 

Indicateurs Nombre de bonnes pratiques échangées (non renseigné puisque l'action débutera en 
2016-2017) 
Nombre de villes jumelles impliquées dans la démarche (non renseigné puisque l'action 
débutera en 2016-2017) 

Résultats 
attendus 

Bénéficier de l'expertise des villes jumelles de la Ville de Bordeaux 
Promouvoir les bonnes pratiques de la Ville de Bordeaux auprès des villes jumelles 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux a recueilli l'avis de ses villes jumelles et plus particulièrement Porto, Bilbao, 
Bristol, Saint Petersbourg et Munich pour connaître si elles souhaiteraient s'engager dans un échange 
d'expertise dans le domaine du vieillissement. Un ou plusieurs experts d’une de ces villes pourrait ainsi 
participer au colloque européen "Silver Economie et Habitat" (3ème édition) qui se tiendra à Bordeaux 
le 24 octobre prochain.  
 
Cette action devrait être poursuivie en 2017 par son inscription au plan d’actions « Bordeaux 
Fukuoka » et « Bordeaux Québec », et l’organisation d’un échange d’expériences dans le cadre de la 
célébration des 70 ans du jumelage Bordeaux Bristol. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique  
 

CULTURE ET LOISIRS 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Culture et loisirs 

ENJEU 2.1: Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 

ACTION 8 : 

Développer l'offre d'activités de loisirs dans les Clubs et Ateliers seniors et l'offre culturelle 
dans le Pass l'Info 

 
Description La Ville de Bordeaux développe une offre d'activités culturelles et de loisirs dédiées aux 

personnes âgées de 60 ans et plus, dans les 24 clubs seniors,  
2 Ateliers (Brach et Giono), et en organisant tout au long de l'année des manifestations ou 
rencontres : Concert du Nouvel An, Trophées du Pôle (Tournoi de Belote, Bordeaux Raid 
Culture, Dictée intergénérationnelle), exposition Art Mature, Semaine Bleue, Noël du Pôle, 
un séjour d'une semaine en partenariat avec l'Agence Nationale des Chèques Vacances  et 
le groupe Malakoff Médéric.  
 

Cette offre est accessible gratuitement ou selon une tarification sociale.  
 

Elle est promue à travers le Pass l'Info trimestriel, édité en 10 000 exemplaires, qui met en 
avant les activités de la Ville et les offres partenariales. 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer la visibilité de l'offre culturelle de la ville et des partenaires du Pass Senior 
Accroître le nombre de participants aux activités culturelles et de loisirs proposées aux 
seniors par la Ville de Bordeaux  

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux (Direction Générations Seniors et Autonomie ; Direction Générale des 
Affaires Culturelles) 
Partenaires du Pass Senior (210), Groupe Malakoff Médéric et ANCV 

Indicateurs Nombre d'activités de loisirs proposées dans les Clubs seniors et les Ateliers seniors (2 717 
séquences) 
Nombre de partenaires du Pass Senior sur la thématique culture et loisirs (44) 

Résultats 
attendus 

Renforcer l'attractivité des Clubs seniors et développer l'intérêt porté par les seniors à 
l'offre du Pass Senior 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux propose un programme global d'activités de loisirs et de détente dans les  
10 Clubs seniors et les 15 Résidences pour personnes âgées qu'elle gère avec son  CCAS. Ainsi, 2 717 séquences d'activités ont 
été délivrées tout au long de l'année 2015 dans ces structures avec une moyenne de participation de 74% (augmentation de 
4% sur un an). En outre, les Ateliers Brach et Giono ont dispensé 66 séquences d'activités chaque semaine permettant ainsi à 
527 détenteurs d'un passeport de bénéficier d'une à trois activités sur la saison 2014-2015 (augmentation de 8% sur un an). 
 
De plus, des événementiels ont été organisés tout au long de l'année : le Concert du nouvel an et le Noël des seniors à 
l'Auditorium (1 100 et 1 300 participants respectivement), la semaine bleue et l'Université des Cheveux Blancs (1 400 
participants différents sur 6 jours), l'exposition Art Mature (656 visiteurs sur 3 jours), la dictée intergénérationnelle, des 
sorties à la journée, des découvertes de quartier, un séjour annuel en partenariat avec l'ANCV, etc. 
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux s'appuie sur son réseau de partenaires du Pass Senior. Les 44 opérateurs de la thématique 
Culture et Loisirs qui ont adhéré à ce dispositif ont ainsi l'opportunité de communiquer sur les manifestations qu'ils 
organisent. Ces offres sont relayées auprès des seniors par le biais du Pass l'Info, édité trimestriellement. 
 
Cette action est poursuivie en 2016 par :  
� La création d'une newsletter à partir du mois de septembre, afin de mieux informer les seniors sur l'offre d'activités de 

loisirs proposées par la Ville et ses partenaires 
� La recherche de nouveaux partenaires du Pass Senior et le recrutement de nouveaux bénévoles proposant des 

activités culturelles et de loisirs dédiées aux seniors 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 9 : 

Créer un nouvel Atelier seniors en centre ville 
 
 

Description La Ville de Bordeaux propose aux seniors âgés de 60 ans et plus une offre d'activités de 
loisirs et de détente, délivrée par des professionnels diplômés de leurs disciplines, dans 2 
Ateliers en gestion directe situés l'un sur la rive gauche (Atelier Brach), l'autre sur la rive 
droite (Atelier Giono). Un 3ème Atelier a été confié à l'UTL OAREIL qui propose également 
des activités au sein de la maison polyvalente Sarah Bernhardt. Au regard de l'évolution 
démographique attendue pour 2020 (+ 7 000 seniors bordelais), la Ville de Bordeaux 
souhaite se doter d'un nouvel Atelier en centre-ville afin de poursuivre sa politique en 
faveur du vieillissement actif et de favoriser le bien vivre ensemble. 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Proposer une offre diversifiée d'activités culturelles et de loisirs aux seniors et à leurs 
aidants 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux (DGSA) 
Intervenants professionnels 
Conseil Départemental de la Gironde (l'offre aux aidants) 
Caisses de retraite 

Indicateurs Rédaction du cahier des charges (réalisé) 
Ouverture prévisionnelle d'un Atelier en centre-ville (courant 2017) 
Nombre d'activités (6 thématiques) 
Nombre d'inscrits (Non évalué - Ouverture programmée en 2017) 

Résultats 
attendus 

Créer un lieu ressources pour les seniors et leurs aidants afin de favoriser leur inclusion 
dans la Ville et répondre aux enjeux de la transition démographique 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Afin de promouvoir le bien vivre ensemble et de permettre au plus grand nombre d'accéder à une 
offre culturelle diversifiée, la Ville de Bordeaux a décidé d'ouvrir en 2017, un nouvel Atelier en centre-
ville, Cours d'Albret.  
 
Il proposera une offre d’activités de loisirs et de détente aux seniors bordelais domiciliés sur la rive 
gauche, et délivrera également, en lien avec des acteurs locaux une nouvelle offre dédiée aux 
aidants. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 

ACTION 10 : 

Organiser des bals de prestige pour les seniors 
 
 
Description La Ville de Bordeaux a souhaité répondre à une forte demande des seniors bordelais en 

« bal de prestige » organisés dans des lieux emblématiques de Bordeaux, en complément 
des bals de proximité qui ont lieu dans les clubs seniors et les résidences pour personnes 
âgées 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Répondre aux attentes exprimées par les seniors de participer à des bals de prestige 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
- Direction Générations Seniors et Autonomie 
- Direction de la Communication, intervenants musicaux 

Indicateurs Nombre de bals de prestige : 2 en 2015 (le 20 février 2015 et le 12 octobre 2015 à 
l'occasion de la Semaine Bleue) 
Nombre de participants (environ 300) 

Résultats 
attendus 

Favoriser le lien social 
Adapter l'offre d'activités aux attentes des seniors bordelais 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Organisés à deux reprises en 2015 au sein de l'Hôtel de Ville, ces bals ont rassemblé à chaque fois prés 
de 150 participants bordelais, usagers ou non des structures seniors de la Ville. Ces divertissements 
favorisent la création du lien social et le partage de moments de convivialité.  
 
Compte tenu de succès rencontré, l’action est poursuivie en 2016 par l'organisation d'un bal à l'hôtel 
de ville le 6 avril 2016, puis d'un bal dans le cadre de la Semaine bleue le 3 octobre 2016. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 11 : 

Mettre en place une politique tarifaire adaptée aux ressources 
 
 

Description La Ville de Bordeaux propose des activités hebdomadaires de loisirs et de détente, sur 
l'ensemble du territoire, au sein de 24 Clubs seniors et des Ateliers Brach et Giono. 
 
Soucieuse de permettre au plus grand nombre d'accéder à une offre culturelle et de 
loisirs diversifiée, elle a mené une réflexion en vue de l’élaboration d’une nouvelle grille 
tarifaire liant équité sociale et maîtrise budgétaire.  

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre à tous les seniors, quelque soient leurs ressources, d'accéder à une offre 
d'activités diversifiées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Direction Générations Seniors et Autonomie de la Ville de Bordeaux 
Direction du contrôle de gestion de la Métropole de Bordeaux 

Indicateurs Mise en œuvre de la nouvelle grille tarifaire (septembre 2016) 
Evolution attendue du nombre de participants à faibles ressources  
 

Résultats 
attendus 

Développer la mixité sociale dans l'accès à l'offre d'activités de loisirs et de détente à 
destination des seniors 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux et son CCAS ont élaboré une proposition de refonte de la grille tarifaire des 
activités de loisirs et de détente dédiées aux seniors.   
 
Il est envisagé d'appliquer la nouvelle politique tarifaire lors de la rentrée des activités en septembre 
2016, après présentation au Conseil Municipal du 11 juillet 2016. 
 
Cette nouvelle tarification basée sur 5 tranches de ressources et établie à partir du barème CNAV 
concerne l'offre au sein des Ateliers, des Clubs seniors, des Résidences pour personnes âgées, , sous 
la forme d'activités récurrentes (engagement des seniors sur une saison de septembre à juin), 
ponctuelles ou de stages.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 12 : 

Promouvoir des événements (Dictée du Pôle, Bordeaux Raid Culture, Exposition Art 

Mâture  ,Semaine Bleue, Noël du Pôle, Concert du Nouvel An 

 
Description La Ville de Bordeaux propose des manifestations tout au long de l'année : le concert du Nouvel An, 

les trophées du Pôle (Tournoi de Belote, Bordeaux Raid Culture, Dictée Intergénérationnelle), 
l'exposition Art Mâture, le Noël du Pôle etc. figurent parmi les manifestations annuelles majeures. 
Elle organise également des manifestations durant la semaine bleue : ces sept jours annuels 
constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les projets des associations. La Semaine 
Bleue bordelaise est l'occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d'offrir des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre 
société. 

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Organiser des événementiels afin de promouvoir une dynamique du vieillissement actif, et créer des 
liens entre les générations 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
- Direction Générations Seniors et Autonomie 
- Direction Générale des Affaires Culturelles et Direction de la Communication 
Association socioculturelles, Malakoff Médéric, Logévie, OAREIL 

Indicateurs Nombre d'événementiels et de manifestations : 11 en 2015 
Nombre de participants en 2015 : 
- Vœux du Maire dans les clubs seniors : 731 
- Concert du nouvel an : 1 100 
- Bal dans les Salons de l'Hôtel de Ville : 280 
- Trophée : Dictée intergénérationnelle : 131 
- Trophée Belote : 52 
- Trophée Bordeaux Raid Culture : 81 
- Représentation théâtrale Pôle Comédie : 185 
- Art Mature : 656 
- Semaine Bleue Université des Cheveux Blancs : 1 400 
- Récitals de piano : 140 
- Noël des seniors : 1 300 

Résultats 
attendus 

Accroître la participation des seniors à des événementiels dans la Ville 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
Onze événementiels et manifestations ont été mis en place en 2015, à destination des seniors afin de créer une dynamique 
en faveur d'un vieillissement actif et conforter les liens entre les générations.  
 

Parmi eux, la Semaine Bleue associée à l'Université des Cheveux Blancs, organisée par la Ville de Bordeaux, a connu en 2015 
un vif succès, en réunissant 1400 participants sur 21 séquences d'activités. Rendez-vous annuel et national de tous ceux qui 
œuvrent avec et pour les personnes âgées, cet événement mobilise de nombreux acteurs associatifs et institutionnels pour 
offrir sur 7 jours, des animations gratuites et accessibles aux 60 ans et plus dans tous les quartiers de la ville.  
 

La promotion de ces diverses manifestations est valorisée à travers les outils de communication sur le web (Facebook et la 

page seniors Bordeaux.fr) et via le Pass l'Info. 
 

La mise en place de rencontres et d'événementiels de qualité est  poursuivie en 2016 et bénéficie du concours d’acteurs 
culturels et sportifs (Opéra de Bordeaux, Maison de quartiers, etc.) afin d’enrichir l’offre et renforcer son attractivité 
auprès du public senior. Ils seront promus régulièrement sur la page Facebook seniors, et sur les pages Facebook Bordeaux 
quartiers afin de les valoriser auprès du plus grand nombre sur ces territoires de proximité. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 13 : 

Favoriser l'activité sportive et de loisirs du public seniors dans le cadre de quai des sports 
par l'organisation d'activités sportives dédiées en matinée ou d'activités pour tous en 
après-midi. 

 
 

Description Le Quai des Sports, c'est plus de 50 activités sportives qui s'adressent à tous les âges et 
tous les niveaux. Pendant un mois, petits et grands peuvent jouer au football, à la pelote, 
au tennis ou bien s'initier au self défense, au baseball ou au football américain. Des 
activités mettant l'accent sur la forme et le bien-être sont proposées quotidiennement aux 
adultes et aux seniors (yoga, zumba...). 
 
Le sport n'est pas le seul à être à l'honneur au Quai des Sports. Des loisirs éducatifs animés 
par des associations sensibilisent les participants aux questions de santé, de nutrition ou 
encore d'environnement. Le biblio.sport propose une sélection d'ouvrages ainsi qu'une 
programmation ludique.  

Enjeux Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Sensibiliser le public senior aux bienfaits de la pratique sportive 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
- Direction des Sports 
- Direction Générale des Affaires Culturelles 
- Direction Générations Seniors et Autonomie 
AG2R La Mondiale, Caisse d'Allocations Familiales, Polyclinique Bordeaux Nord, Maisons 
de quartier, Associations sportives bordelaises 

Indicateurs Nombre de séquences d'activités dédiées aux Seniors (20 activités sportives) 
Nombre de participants Seniors (1 600 seniors pour l'édition 2015) 

Résultats 
attendus 

Susciter l'intérêt des seniors pour la pratique sportive 
Accroître le nombre de seniors adhérents aux activités sportives 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux propose, dans le cadre de l'événement Quai des Sports, toute une série d'activités sportives 
particulièrement adaptées aux seniors.  
Totalisant 20 activités accessibles pour tous les publics, cet événement totalement gratuit et se déroulant durant 
un mois à partir de juillet, a fait venir plus de 2 400 seniors actifs dont 1 600 personnes âgées de 60 ans et plus en 
2015. 
Concernant l’été 2016, le partenariat avec AG2R est maintenu et les activités senior du matin sont  
programmées : Yoga, Taichi, Qi Gong, Sophrologie, Gymnastique volontaire, Gym Suédoise. L’offre sera 
complétée par une proposition de marche nordique et le comité départemental EPGV proposera de l'aéro latino 
et du body zen. 
Une journée « DEFI GENERATION »,  challenge sportif dédié aux seniors et leurs petits enfants est organisée le 28 
juillet. Parmi les activités proposées lors de ce challenge : escrime, Ping Pong , tennis , football. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 

Culture et loisirs 

ENJEU 2.1 : Améliorer l'accès à l'offre culturelle et de loisirs à destination des seniors 

 
ACTION 14 : 
Organiser des Olympiades afin de promouvoir la pratique sportive pour un vieillissement 
actif et en bonne santé. 

 
 

Description La Ville de Bordeaux souhaite créer un nouvel événementiel "les Olympiades", destiné à 
toutes les générations seniors afin de favoriser un vieillissement actif et en bonne santé et 
de renforcer le lien social. 
 
Organisé en partenariat avec des opérateurs socioculturels et sportifs de la ville, des 
épreuves, des initiations et des activités ludiques seront proposées aux seniors sur une 
journée. 

Enjeux Encourager la pratique sportive des seniors pour favoriser un vieillissement actif 

Objectifs 
opérationnels 

Valoriser la pratique et les compétences sportives des seniors 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
- Direction Générations Seniors et Autonomie 
- Direction des Sports 
- Partenaires pressentis :Maisons de quartiers de la Ville de Bordeaux, OAREIL 

Indicateurs Nombre de Maisons de quartier partenaires 
Nombre d'activités 
Nombre de participants 

Résultats 
attendus 

Développer la pratique sportive des seniors pour un vieillissement actif  
 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Cette action est programmée au 1er semestre 2017 dès lors que les Maisons de quartier et les 
associations sportives s’associeront à l'organisation de cet événement. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Culture et loisirs 

ENJEU 2.2 : Conforter la place des seniors dans la Ville 

 
ACTION 15 : 

Promouvoir des activités culturelles et de loisirs qui ne soient pas exclusivement dédiées à 
un public seniors. 

 
 
Description L'offre culturelle et de loisirs doit être accessible à tous et favoriser les échanges 

entre les générations.  
La Ville de Bordeaux organise des animations intergénérationnelles dans les 
résidences pour personnes âgées  et les clubs seniors avec des partenaires 
spécialisés dans l'animation jeunesse : lycées, écoles, crèches, maisons de 
quartier, ludothèque, centres d'animations et bibliothèques de quartier et 
également, dans des structures institutionnelles (musées, jardin botanique, etc...). 
Ces activités intergénérationnelles s'orientent autour de 3 axes principaux : des 
activités créatives et manuelles (couture, cuisine, jardinage, décoration, arts 
plastiques...); des activités ludiques (atelier de jeux de société, lotos, kermesse...); 
des projets éducatifs (lecture à voix haute, écriture, débats, ateliers pédagogiques 
menés  par des lycéens...). Il s'agit de promouvoir des activités en faveur du bien 
vivre ensemble. 
 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la Ville 

Objectifs 
opérationnels 

Développer des activités culturelles et de loisirs à dimension intergénérationnelle 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Ville de Bordeaux :  
- Direction Générations Seniors et Autonomie 
- Direction des Affaires Culturelles 
- Crèches, Ecoles primaires et secondaires, Conseil municipal des enfants, Centres 
d'animation et maisons de quartier, ludothèque, musées, bibliothèques, etc.... 

Indicateurs Nombre d'actions: 50 en 2015 
Nombre de partenaires: 27 en 2015 

Résultats 
attendus 

Favoriser les liens intergénérationnels et la transmission des savoirs dans le cadre 
d’activités culturelles et de loisirs co-organisées par la Ville de Bordeaux et ses 
partenaires 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

En 2016,  la Ville de Bordeaux développe les actions intergénérationnelles avec la poursuite et le 
développement d'activités au sein des structures seniors et la création de l'action "les vacances en 
famille", des temps dédiés aux grands-parents et à leurs petits-enfants pendant la période des 
vacances scolaires. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique 
 

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 
ACTION 16 : 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, recenser l'offre d'actions collectives et 
individuelles d'aide aux aidants. Répertorier l'offre et les disponibilités de répit et assurer 
une coordination des dispositifs afin de répartir l'offre et la demande sur le territoire. 

 
Description Les aidants familiaux, impliqués quotidiennement auprès de leurs proches âgés en perte 

d'autonomie, peuvent être confrontés à des situations difficiles et d'épuisement. Ils 
expriment souvent le besoin de mieux connaitre 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, les difficultés de 
déplacement freinent l’utilisation des solutions de répit. 
Il s'agit alors de recenser l'offre d'actions collectives et individuelles d'aide aux aidants et 
les disponibilités des solutions de répit, et mener une réflexion sur le transport vers ces 
lieux de répit.  

Enjeux Soutenir les aidants 

Objectifs 
opérationnels 

Assurer une coordination des dispositifs de répit à destination des aidants afin de répartir 
l'offre et la demande sur le territoire 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Conseil Départemental de la Gironde 
Ville de Bordeaux et son CCAS, ARS Aquitaine, CARSAT Aquitaine, ASAD, Plateforme de 
répit, accueil de jour, accueil temporaire, URPS, AGIRC ARRCO, France Alzheimer, MAIA 
Club Nord Ouest, Télésanté Aquitaine 

Indicateurs Etat des lieux (aide aux aidants) : réalisé 
Etat des lieux solutions de répit : réalisé 
Etude sur les modalités et utilisation des transports vers les accueils de jour : non évalué à 
ce jour, reporté fin 2016-2017 
Nombre de réunions des partenaires institutionnels réalisées par an :  
- En 2015 : 7 
- En 2016 : 1 (le 29 février 2016 avec 16 participants) 

Résultats 
attendus 

Développer l'offre d'actions collectives et individuelles d'aide aux aidants sur l'ensemble 
des huit quartiers de la Ville de Bordeaux 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, dans le cadre du Contrat Local de Santé a soutenu la démarche partenariale initiée par le Conseil 
Départemental de la Gironde en vue d'assurer une coordination des dispositifs de répit à destination des aidants. 
Deux types d'aide et de soutien sont proposés aux aidants sur le territoire communal : 

� Un accompagnement individuel et personnalisé : L'aidant familial peut ainsi bénéficier d'entretiens individuels afin de 
recueillir ses besoins (information, aide psychologique, soutien spécialisé en secteur psychiatrique et médiation 
familiale). 

� Un accompagnement collectif : Différentes actions permettent aux aidants de se retrouver entre eux et d'être 
soutenus par des professionnels (actions à destination des aidants : formation des aidants, groupes de paroles et 
d'échanges, atelier de prévention ; actions à destination des personnes en situation de fragilité : participation à des 
rencontres d'un collectif d'aidants, ateliers de prévention, halte répit, accueil de jour, hébergement temporaire, 
bénévoles à domicile, séjours vacances, garde itinérante et chambres relais/accueil urgence à l'EHPAD Grand Bon 
Pasteur et Henri Dunant). 

 

Cette action est  poursuivie en 2016 par :  
� La réactualisation de l’information relative aux actions de soutien aux aidants sur le site de la Plateforme Autonomie 

Seniors 
� Le développement d’actions collectives à destination des aidants sur l’ensemble des quartiers de la Ville de Bordeaux 
� La mise en place d’actions de soutien aux aidants en lien avec les partenaires (Ateliers Brach, Giono, Centre Ville) 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 
ACTION 17 : 

Participer au forum des aidants organisé par les Caisses de retraite afin de recueillir le 

besoin des aidants. 

 
 

Description Les caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO réunies en CRCAS (comités 
régionaux de coordination de l'action sociale) organisent un forum sur l'aide aux aidants à 
Bordeaux, en 2016. Il a pour objectif de : 
� Permettre aux aidants d'identifier les aides et les services susceptibles de leur 

proposer un accompagnement adapté 
� Initier à des activités de bien-être et de répit 
� Offrir aux professionnels un espace d'informations et de rencontre 
 
Durant ce forum, des conférences, des stands et des ateliers seront proposés.  
La Ville de Bordeaux a participé à ce forum afin d'alimenter sa réflexion en vue de la 
création éventuelle d'une maison des aidants sur Bordeaux. 

Enjeux Soutenir les aidants 

Objectifs 
opérationnels 

Mener une réflexion collective en vue de développer et coordonner les actions et les 
services au bénéfice des aidants 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Comité Régional de coordination et d'action sociale (AGIRC ARCCO), MSA, CARSAT 
Aquitaine, ARS Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde 
Caisses de retraites, Ville de Bordeaux 

Indicateurs Nombre de participants au forum : 190 visiteurs / 77 professionnels 
Nombre de participants aux conférences : 103 le matin et 77 l’après-midi 

Résultats 
attendus 

Améliorer les actions et les services à destination des aidants 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Afin de développer et coordonner les actions et les services au bénéfice des aidants, les caisses de 
retraite complémentaire (AGIRC-ARCCO) ont organisé en partenariat avec la Ville de Bordeaux, un 
forum consacré aux aidants le 17 mai 2016, à la Halle des douves. 
 Dans ce cadre des ateliers (sophrologie, groupe d’expression, prévention du mal de dos, 
respiration/relaxation), deux conférences (relation aidant-aidé et sur les réponses pratiques aux 
questions des aidants) et des rencontres avec des professionnels ont été mis en place tout au long de 
la journée sur la thématique des aidants. 
 
Au vu de l'évaluation du succès rencontré par cette manifestation tant auprès des visiteurs que des 
professionnels, il est envisagé de la reconduire en 2017. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 

ACTION 18 : 

Permettre aux aidants familiaux de personnes âgées atteintes par la maladie d'Alzheimer 

de disposer de moments de répit par la formation de bénévoles. 

 
 

Description Cette action vise à former des bénévoles pour qu'ils interviennent auprès des aidants en 
effectuant des visites régulières au domicile afin de leur offrir du répit quelques heures par 
semaine.  

Enjeux Soutenir les aidants 

Objectifs 
opérationnels 

Développer les actions de répit à destination des aidants familiaux par la formation de 
bénévoles 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Association Aide aux aidants du Pavillon 
Ville de Bordeaux 
Conseil Départemental de la Gironde 
Mutuelles 

Indicateurs Nombre de bénévoles formés : 40 
Nombre de familles aidées : 50 en Gironde dont 24 à Bordeaux 

Résultats 
attendus 

Offrir aux aidants familiaux des moments de répit afin de les soutenir dans leur démarche 
d'accompagnement 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

L’Association Aides aux Aidants soutenue par la Ville de Bordeaux, forme une quarantaine de 
bénévoles afin qu'ils interviennent auprès des aidants familiaux. Cette action a concerné 24 familles 
bordelaises.  

 
Elle est poursuivie en 2016 avec pour objectifs de : 
� Recruter de nouveaux bénévoles 
� Intervenir auprès des aidants familiaux de personnes handicapées  
� Poursuivre les actions de formation de bénévoles (formation des nouveaux bénévoles, 

actualisation de la formation des bénévoles déjà formés) 
� Mettre en place un partenariat avec France Parkinson 33 
� Intensifier les opérations de communication (refonte du site internet et organisation d’une 

conférence sur la prévention du vieillissement en lien avec divers partenaires (CARSAT, MSA, RSI, 
Mutualité Française et ASEPT). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.1 : Soutenir les aidants 

 

ACTION 19 : 

Soutenir un collectif d'aidants au sein des EHPAD du Grand Bon Pasteur et Henri Dunant 

 
Description Les EHPAD Grand Bon Pasteur et Henri Dunant, ont engagé une dynamique de diversification de leur 

offre de services accompagnée d'une volonté d'ouverture vers le territoire, en soutenant un collectif 
d'aidants 
Dans cette perspective, ces 2 EHPAD ont créé des "Centres Ressources", et proposent des actions 
autour de 3 axes principaux : 
- Organisation d'activités adaptées à destination du public âgé vivant à domicile 
- Programmation d'un espace de formation des professionnels 
-Mise en place d'actions collectives ou individuelles d'accompagnement des aidants notamment au 
travers d'un collectif d'aidants (groupe d'entraide mutuelle et de réflexion composé d'aidants) 

Enjeux Soutenir les aidants 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer les dispositifs d'aide aux aidants au sein de l'EHPAD Grand Bon Pasteur et de l'EHPAD 
Henri Dunant et agir en complémentarité avec les associations actives dans ce domaine 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

EHPAD Henri Dunant, EHPAD Grand Bon Pasteur, Halte-répit 
Ville de Bordeaux 

Indicateurs Nombre d'entretiens physiques réalisés : 43 pour les 2 centres ressources 
Nombre et nature des actions collectives proposées  les aidants : 
- ateliers aidants-aidés : Non chiffré à ce jour 
- réunions collectives pour les aidants : 7 en 2015 
- temps d’information/formation : 4 en 2015 
 

Résultats 
attendus 

Développer les actions de soutien aux aidants afin de leur permettre un meilleur accompagnement 
des personnes âgées dépendantes 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
Plusieurs actions à destination des aidants ont été mises en place en 2015 par le Centre Ressources de l'EHPAD Grand Bon 
Pasteur : 
� des entretiens de soutien psychologique et d'orientation (entretien individuel et/ou familial) dans l'établissement ou à 

domicile (37 entretiens réalisés au cours de l'année 2015, avec des entretiens téléphoniques. 
� 4 sessions d'informations/formation par l'intermédiaire de l'organisme Siel Bleu  sur les thématiques suivantes : aide aux 

aidants, travail sur la posture, aide aux actes de la vie quotidienne etc.). 
� des réunions du collectif d'aidants une fois/mois environ depuis mai 2015 (fréquence et contenu à leur demande, entre 5 

et 10 aidants concernés à chaque réunion accompagnés par des professionnels du Centre Ressources). 
� un accueil de jour crée depuis janvier 2016 (bénéficiaires : 3 groupes de 10 personnes/semaine). 
� des ateliers destinés aux seniors habitants à domicile ainsi qu'à leurs aidants (ex. relaxation, gymnastique adaptée, art-

thérapie, atelier de stimulation du type remue méninges, marche de santé etc.) 
  

Plusieurs actions à destination des aidants ont été mises en place par le Centre Ressources de l'EHPAD Henri Dunant : 
� des entretiens de soutien psychologique (individuel et/ou familial) dans l'établissement ou à domicile (6 entretiens 

physiques réalisés entre septembre et décembre 2015, avec la présence d'une psychologue/coordonnatrice un jour par 
semaine le jeudi) et des entretiens téléphoniques. 

� une solution de répit Halte Répit Détente Alzheimer (HRDA), avec l'intervention de bénévoles de La Croix rouge pour 
l'accueil des personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives chaque mardi et jeudi après midi (8 personnes 
accueillies à chaque session en 2015, intervention de 18 bénévoles de La Croix Rouge Française). 

� des ateliers destinés aux seniors habitants à domicile ainsi qu'à leurs aidants depuis début 2016 (ex. sophrologie, 
gymnastique adaptée, atelier de stimulation du type remue méninges, chorale, ludothèque etc.). 

 
Cette action est  poursuivie en 2016 avec pour objectif d'accroître le nombre d'aidants bénéficiaires de ces dispositifs. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.2 : Développer l'engagement des bénévoles 
 

ACTION 20 : 

Développer un pool de bénévoles auprès des seniors chargé de contribuer à la  

diversification des activités de loisirs et de détente au sein des Résidences et des Clubs  

Seniors. 
 

Description L'action consiste à développer l'engagement de bénévoles auprès des seniors des 
résidences et clubs seniors de la Ville de Bordeaux afin de diversifier l'offre d'activités et 
de loisirs et renforcer les liens entre les générations 

Enjeux Développer l'engagement des bénévoles 

Objectifs 
opérationnels 

Accroître le nombre de bénévoles intervenant dans les résidences et les Clubs Seniors afin 
de conforter le lien social 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
France Bénévolat 

Indicateurs Nombre de bénévoles recrutés (24 dont 14 bénévoles recrutés en 2015) 
Nombre d'activités mises en place par les bénévoles (14 activités récurrentes et 10 
activités ponctuelles) 

Résultats 
attendus 

Diversifier et développer l'offre d'activités de loisirs et de détente proposée par des 
bénévoles  au sein des résidences et des Clubs Seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux, désireuse de conforter les liens intergénérationnels, soutient l'engagement de bénévoles 
auprès des seniors des résidences et des clubs Seniors. 
 

A cet effet, elle a constitué un pool de 24 bénévoles intervenant dans les établissements seniors de la Ville de 
Bordeaux, dont 14 recrutés en 2015. Ils proposent 14 activités récurrentes et 10 activités ponctuelles au sein de 
ces Résidences et Clubs Seniors, qui sont les suivantes : 
- Origami 
- Calligraphie 
- Magie 
- Tai-chi 
- Tricot 
- Ecriture 
- Initiation à l'anglais 
- Ateliers créatifs 
- Bals 
- Activités musicales 
- Karaoké 
- Informatique 
- Aide à l'organisation d’événementiels 
 

Leur intervention a permis de diversifier l'offre d'activités et de loisirs, et de renforcer le lien social. 
 
En 2016, cette action est  poursuivie afin d’accroître le nombre de bénévoles proposant des activités de loisirs 
et de détente au sein des établissements seniors de la Ville de Bordeaux et de son CCAS. 
Des temps de formation et une charte de bénévolat, leur seront proposés en lien avec la direction de la vie 
associative afin de les accompagner dans leur pratique. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 
 

ACTION 21 : 

Dans le cadre de la Plateforme Autonomie Seniors, mettre en place une instance de 

coordination des actions portées au niveau local afin de lutter contre l'isolement des 

personnes âgées. 

 
Description Depuis le 1er juin 2015, la Ville de Bordeaux a créé un pôle de lutte contre l'isolement avec pour 

objectifs de : 
- Améliorer le repérage des personnes âgées isolées en s'appuyant sur un réseau de partenaires 
- Evaluer le niveau d'isolement de la personne âgée à l'aide d'un questionnaire 
- Mettre en place des actions de lutte contre l'isolement : visites de convivialité hebdomadaires 

effectuées au bénéfice de 40 personnes âgées par 24 jeunes volontaires en service civique 
auprès d'Unis Cité ; visites des bénévoles des  associations de partenaires (France Bénévolat, 
Petits Frères des pauvres, Société Saint Vincent de Paul, Relais Amical Malakoff Mederic, Fait’s 
de cœur) 

- Gérer le Plan canicule municipal 
- Coordonner l'action Voisins relais 

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Développer un réseau de partenaires actifs dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées 
Créer un dispositif de repérage et de prévention de l'isolement des personnes âgées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux et son CCAS 
ARS Aquitaine, Unicité, CHU de Bordeaux, Conseil Départemental de la Gironde, CARSAT Aquitaine, 
Association de Lutte contre l'isolement, MSA, SAD, SSIAD, AGIR ARCCO, URPS pharmaciens, 
médecins, AG2R La Mondiale périmètre REUNICA 

Indicateurs Nombre de personnes âgées repérées comme isolées prises en charge : 1612 personnes âgées 
inscrites sur le registre canicule 
Type d'actions de lutte contre l'isolement : 6 
- Repérage des personnes isolées 
- Visites de convivialité 
- Appels de convivialité 
- Evaluation et orientations vers les professionnels du secteur 
- Animation du réseau d'associations des bénévoles 
- Gestion du registre canicule 

Résultats 
attendus 

Améliorer le repérage et la prise en charge des personnes âgées isolées domiciliées à Bordeaux 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux et son CCAS ont inscrit la lutte contre l'isolement des personnes âgées comme un axe prioritaire de la 
politique municipale. A cet effet, le pôle de lutte contre l'isolement créé au sein de la Plateforme Autonomie Seniors mobilise 
un réseau de partenaires qui a fait intervenir 71 bénévoles auprès de 43 personnes âgées isolées dans le cadre de l'action 
"Voisins Relais". 
Par ailleurs, le pôle de lutte contre l'isolement a assuré une mission de veille auprès de 1612 personnes âgées inscrites en 
2015 sur le registre nominatif canicule qui dénombre : 
- 318 personnes très isolées 
- 777 personnes isolées 
- 1087 personnes peu isolées 

 
Cette action est  poursuivie en 2016 avec pour objectifs de :  
� développer le réseau des associations partenaires 
� diffuser le livret "Bordeaux Solidarité Seniors" auprès de 1100 commerçants bordelais 
� organiser des visites de convivialité sur les quartiers (Caudéran et Tauzin) 
� renouveler l’opération « Voisins Relais » et pérenniser les actions conduites tout au long de l’année. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

 
ACTION 22 : 

Promouvoir et développer l'action Voisins Relais. 

 
 

Description L’opération « Voisins Relais » constitue une action phare de lutte contre l’isolement, car 
elle mobilise aux côtés de la Ville de Bordeaux et de son CCAS, de nombreuses associations  
(Petits Frères des Pauvres, Société Saint Vincent de Paul, Relais Amical Malakoff Médéric, 
Centre ressources du Grand Bon Pasteur, Centre ressources Henry Dunant, Association 
Faits de Cœur’s, Association d'Aide aux Aidants du Pavillon).  
Ces associations encadrent des bénévoles dans la réalisation de leurs missions consistant à 
établir un échange téléphonique régulier auprès d’au moins une à quatre personnes âgées 
très isolées inscrites sur le registre canicule, afin de s’assurer de leur bien-être et de 
signaler à la Plateforme Autonomie Seniors toutes difficultés rencontrées par la personne 
âgée contactée. 
 
La Ville de Bordeaux et son CCAS souhaite promouvoir et développer cette action tout au 
long de l'année.  

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Augmenter le nombre de bénéficiaires de l'action "Voisins Relais" 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux et son CCAS 
Société Saint Vincent de Paul, l'association Petits Frères des Pauvres, France Bénévolat, 
Secours Catholique, Centre de Ressources de l'EHPAD Grand Bon Pasteur, Faits de coeur's, 
Relais amical Malakoff Médéric 

Indicateurs Nombre de bénévoles impliqués dans l'action "Voisin Relais" : 71 
Nombre de bénéficiaires de l'action "Voisin Relais" : 92 

Résultats 
attendus 

Améliorer le repérage et la prise en charge des personnes âgées isolées sur les 8 quartiers 
de la Ville de Bordeaux 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

En 2015, la Ville de Bordeaux et son CCAS, les associations (Saint Vincent de Paul, Les Petits Frères des 
Pauvres, France Bénévolat, Faits de cœur's) le Relais Amical Malakoff Médéric et le Centre de 
ressources du Grand Bon Pasteur, ont mobilisé 71 bénévoles chargés de contacter régulièrement 92 
des personnes âgées très isolées inscrites sur le registre du Plan Canicule. 
Cette action a pu se poursuivre tout au long de l'année grâce à l'engagement 71 bénévoles qui ont 
continué leur action auprès de 10 bénéficiaires. 
 
Cette action est  intensifiée en 2016 avec pour objectif d'accroître le nombre de bénéficiaires et de 
bénévoles impliqués dans l'opération. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

 
ACTION 23 :  

Développer des projets d'animations individualisées au domicile des personnes âgées  

isolées ou favoriser leurs sorties dans la ville. 

 
Description La politique de maintien à domicile des seniors s'est fortement développée autour de la 

prise en charge médicale et sociale. 
 
Les actions en faveur du lien social constituent également un enjeu majeur auquel 
souhaitent répondre les acteurs spécialisés dans la mise en place de dispositifs 
d'animations individualisées à domicile. 
La Ville de Bordeaux soutient les initiatives expérimentales qui sont actuellement menées 
sur son territoire.  

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Rompre l'isolement des personnes âgées à domicile 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Association Prendre Soin du Lien, Unis Cité 
Ville de Bordeaux : 
- Direction Générations Seniors et Autonomie 
- Direction du Développement Social et Urbain 
Structures d'animation à domicile 

Indicateurs Nombre d'actions mises en place : 120 sorties (participation aux événementiels de la Ville, 
aux activités des Clubs Seniors, etc.) 
Nombre de personnes âgées concernées par le dispositif : 17 
Nombre de personnes âgées et d'accompagnants participants à la mobil aînés: 74 binômes 

Résultats 
attendus 

Permettre aux personnes âgées isolées de recréer du lien social  

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux, soucieuse de conforter la place des seniors dans la Ville, soutient un certain 
nombre d'initiatives menées par l'Association Prendre Soin du Lien, proposant des actions permettant 
de créer du lien social, et consistant dans l'organisation d'activités de loisirs et de détente à domicile, 
ou de sorties en ville. 
Dans ce contexte, l'association Prendre Soin du Lien a organisé  le 21 mai 2016 une marche 
intergénérationnelle en rolateurs sur les quais de Bordeaux : Mobil'Ainés. L'objectif de cette marche 
est de faire évoluer le regard que la société porte sur les personnes âgées à mobilité réduite. 
Cette première édition a mobilisé un large public et réuni 74 binômes constitués d'une personne âgée 
en rolateur et d'un accompagnant 
 
Cette action sera poursuivie en 2017 avec pour objectif de développer le nombre de projets 
d’animations individualisées à domicile ou de sorties dans la ville. De plus, compte-tenu du succès 
rencontré par la Mobil' Aînés, cette action sera également reconduite et proposera des innovations. 

231



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 32 

 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.3 : Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

 
ACTION 24 :  

Elaborer un livret "Bordeaux Solidaires " permettant aux commerçants de signaler  

les personnes âgées en situation de fragilité. 

 
 
Description La Ronde des quartiers est une association de commerçants et d'artisans qui s'est dotée 

depuis 2010 d'une structure professionnelle. Aujourd'hui, ce sont 1100 commerçants et 
artisans bordelais qui ont adhéré à l'association. Les commerçants et artisans bordelais 
sont des acteurs de proximité incontournables : ils permettent la conservation d'un lien 
social entre la ville et les citoyens.  
 
L'objectif de ce livret est de proposer aux commerçants les bons gestes et les bons 
comportements à adopter face à des situations de fragilité sociale auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes âgées. 

Enjeux Lutter contre l'isolement des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Développer la vigilance citoyenne par le biais des commerçants de proximité  
Améliorer le repérage des personnes en situation d'isolement 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

La Ronde des quartiers, Ville de Bordeaux 
Commerçants bordelais, URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) 

Indicateurs Nombre de commerçants impliqués : 1100 dont 60% de commerces indépendants 
Nombre de situations signalées : à évaluer en 2016 après la diffusion du livret 

Résultats 
attendus 

Développer l'implication des commerçants autour des enjeux de la lutte contre l'isolement 
des personnes âgées 
Assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées isolées à Bordeaux 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux et l'Association La Ronde des Quartiers ont souhaité créer un livret "Bordeaux 
Solidaires" afin d'améliorer l'information des 1100 commerçants bordelais adhérents à l'association, 
sur le repérage des personnes âgées en situation de fragilité et leur délivrer des conseils sur la bonne 
conduite à adopter. 
  
Ce livret sera diffusé à compter du deuxième semestre 2016 auprès des commerçants bordelais et 
d'autres acteurs professionnels. 
Par ailleurs, des actions d'évaluation (quantitative et qualitative) seront menées afin de mesurer la 
pertinence de ce mode d'action. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.4 : Faciliter l'intégration des personnes âgées immigrées dans la ville 

 
ACTION 25 :  
Soutenir les actions collectives de médiation à destination des personnes âgées  

immigrées (café social). 

 
 
 

Description Le lieu Hom’âge est un espace géré par l’association du lien interculturel, familial et social 
(ALIFS) à destination des migrants âgés et des seniors bordelais. Il s’agit d’un café social  et 
d’un lieu ressources permettant de maintenir le lien social et d’accéder aux dispositifs et 
services de droit commun. 

Enjeux Faciliter l'intégration des personnes âgées immigrées dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir les personnes âgées immigrées dans un espace de sociabilité, d'écoute et de 
parole, pour leur permettre de créer ou de maintenir leur lien social et les aider dans leurs 
démarches quotidiennes 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ALIFS, Ville de Bordeaux 
Fonds Asile, Migration et intégration, Conseil Départemental de la Gironde 

Indicateurs Nombre de personnes âgées bénéficiaires de l'action Trace du corps : 365 
Nombre de personnes âgées bénéficiaires de l'action Trace de vie : 97 

Résultats 
attendus 

Améliorer l’accueil des personnes immigrées dans la Ville et favoriser leur intégration 
sociale 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Le café social a été initié par ALIFS (Association du lien interculturel, familial et social), en partenariat 
avec la Ville de Bordeaux. L'objectif poursuivi vise à favoriser l'intégration des populations immigrées 
ou issues de l'immigration, et à lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. 
 
En 2015, ALIFS avec le soutien financier de la Ville de Bordeaux, du Fonds Asile, Migration et 
intégration et du Conseil Départemental de la Gironde, a mis en place les actions suivantes : 
 
� "Trace de vie" : Il s'agit d'actions culturelles et artistiques collectives (64 séances/ateliers réalisés 

et 56 personnes bénéficiaires dont 5 seniors des Clubs de la Ville de Bordeaux et de l'association 
Amis des Petits Frères des pauvres), complétées par des ateliers d'expression (76 ateliers et 41 
personnes bénéficiaires). 

 
� "Trace du corps" : Il s'agit d'actions de médiation sociale et juridique (permanences organisées 2 

fois par semaine qui ont accueilli au total 231 personnes) ; des actions individuelles et collectives 
sur la thématique de la santé (31 bénéficiaires) et l'accompagnement des résidents âgés d'ADOMA 
(103 personnes). 

 
Ces actions sont poursuivies en 2016. Il est à noter que l'association a été lauréate de l'appel à projet 
innovation sociale de la Ville de Bordeaux. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.5 : Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

 
ACTION 26 :  
Inscrire la dimension du vieillissement dans les enjeux du contrat de ville métropolitain. 

 
 

Description Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau contrat de ville 2015/2020 un travail a été 
engagé par la Métropole et les services de l'Etat pour élaborer une convention cadre 
définissant les grands enjeux liant l'Etat, la Métropole, les communes concernées et les 
partenaires engagés dans la politique de la ville. 
Sur Bordeaux, ce sont six quartiers qui sont concernés : Bacalan, les Aubiers, Grand Parc, 
St Michel, Carle Vernet et Benauge. 
 
Plusieurs enjeux en faveur d'un vieillissement actif ont été inscrits dans ce contrat de ville : 
- L'emploi des seniors 
- Promouvoir le bien vieillir et accompagner la perte d'autonomie 
- Favoriser la mobilité des seniors dans la Ville 

Enjeux Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir des actions en direction des personnes âgées domiciliées dans les quartiers de 
la politique de la Ville 
Soutenir les acteurs du territoire qui œuvrent au bénéfice des seniors dans le cadre de 
l'appel à projet innovation sociale 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux : 
- Direction du Développement Social Urbain 
- Direction Générations Seniors et Autonomie 

Indicateurs Nombre d'actions mises en place au bénéfice des personnes âgées 

Résultats 
attendus 

Favoriser l'inclusion des personnes âgées domiciliées dans les quartiers Politique de la Ville 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

28 actions sur 291 à destination des seniors ont été recensées dans le Pacte de Cohésion Sociale et 
Territoriale. Elles sont déployées sur l'ensemble des 8 quartiers de la Ville de Bordeaux. 
 
Ces actions seront développées et le partenariat entre le DSU, la DGSA et les nouveaux services 
métropolitains sera renforcé.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.5 : Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

 
ACTION 27 :  
Installer une permanence d'écrivain public à la cité municipale et dans les quartiers et 

organiser des interventions à domicile ponctuelles sur prescription de la Plateforme 

Autonomie Seniors. 

 
Description L'atelier Graphite est une association bordelaise reconnue d'intérêt général, qui propose 

des permanences gratuites d'écrivain public juriste dans les quartiers ainsi que des outils 
d'accès aux droits.  
La Ville de Bordeaux accueille une permanence à la Cité municipale afin de faciliter les 
démarches administratives des personnes âgées. 
 
De plus, la Plateforme Autonomie Seniors organise, sur prescription, des interventions 
ponctuelles à domicile de l'Atelier Graphite. 

Enjeux Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les personnes âgées dans leurs démarches administratives 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux  
Association l'Atelier Graphite, Malakoff Médéric 

Indicateurs Nombre total de personnes accompagnées : 370 en 2015 
Nombre de permanences à la cité municipale : 1/mois soit 11 en 2015 
Nombre de personnes âgées accompagnées à la Cité Municipale ou à domicile : 
- 63 en 2015 
- 12 au cours du premier trimestre 2016 

Résultats 
attendus 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en leur facilitant leurs démarches 
administratives 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux soutient l'action de l'Association Atelier Graphite afin de favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées en les accompagnant dans leurs démarches administratives et 
juridiques. Cette association a ainsi bénéficié d'un appui financier de la Ville de Bordeaux dans le cadre 
de l'appel à projets innovation sociale. 
 

63 personnes âgées ont été accueillies en 2015 au sein de la permanence de la Cité Municipale ou 
prises en charge par la Plateforme Autonomie Seniors dans le cadre d'intervention à domicile. 
 

De même, dans le cadre des prescriptions faites par la Plateforme Autonomie Seniors, 3 interventions 
à domicile ont eu lieu en 2015.  
 
Cette action est  poursuivie en 2016 avec pour objectifs d'accroître le nombre de bénéficiaires. Il 
s’agit également d’améliorer l’information à destination du public (actualisation du site internet 
dédié à la Plateforme Autonomie Seniors ; nouvelle rubrique dans la future édition du Guide Senior ; 
organisation de temps d’information à destination des seniors et des professionnels…). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Lien social et solidarité 

ENJEU 3.5 : Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

 
ACTION 28 :  

Encourager le développement de nouveaux services à la personne à domicile  
(Conciergerie de quartier senior). 

 
 

Description Dans le cadre d'un partenariat national entre AG2R La Mondiale et l'AVISE autour du 
repérage, du soutien et de l'accompagnement de projets d'innovation sociale dans le 
champ des solidarités de proximité en faveur du bien vieillir, il a été décidé de réaliser une 
étude d'opportunité en vue de la mise en place sur le territoire communal de conciergeries 
de quartier accessibles et adaptées aux besoins des personnes âgées. 
Le projet consiste à répondre aux problématiques du quotidien des personnes âgées et à 
lutter contre leur isolement social par une réponse de proximité.  

Enjeux Promouvoir la solidarité auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Faciliter l'accès des seniors à une offre de services adaptée à leurs attentes et à leurs 
ressources 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

AVISE, Association ATIS, AG2R La Mondiale 
Ville de Bordeaux, CNSA, CARSAT Aquitaine, Conseil départemental, La Conciergerie 
solidaire  

Indicateurs Réalisation d'une étude d'opportunité afin d'étudier la faisabilité et le modèle économique 
d'une conciergerie de quartier senior sur le quartier du centre ville 

Résultats 
attendus 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par la mise en place d'une offre de 
services de proximité 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

En 2015, une étude d'opportunité a été réalisée par l'Association ATIS en partenariat avec la 
conciergerie solidaire, AG2R La Mondiale, la Ville de Bordeaux, le Conseil Départemental de la Gironde 
et la Carsat Aquitaine en vue de mener une expérimentation sur le territoire communal. 
 
En 2016, ATIS s'est rapprochée de la conciergerie solidaire afin de rechercher un modèle économique 
viable pour la mise en œuvre de l'action (concierge volant), dans un premier temps à titre 
expérimental sur une durée de deux ans dans des établissements seniors situés sur le quartier du 
centre ville et celui de Bordeaux Sud.  
 
L'expérimentation devrait débuter fin 2016 sous réserve de l'obtention des participations attendues de 
la Carsat (20 000€), du Conseil Départemental (50 000 € de la CNSA dans le cadre de la conférence des 
financeurs), AG2 R la Mondiale (40 000 €, montant qui pourrait être minoré de 7 200 € dès lors que 
ERDF ou la Poste mettrait à disposition un véhicule électrique). La Ville de Bordeaux accompagnera 
également la réalisation de cette action en mettant à disposition gracieusement des locaux. De plus, en 
2017, une contribution de la Ville de Bordeaux pourrait être octroyée dans le cadre de l'appel à projets 
du Pacte de cohésion sociale et territoriale. Cette expérimentation sera suivie d'une évaluation après 
un an de mise en œuvre. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique 
 

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.1 : Rapprocher, mettre en cohérence les approches sanitaires, médicosociales, et sociales, 

mobiliser les ressources du territoire afin de mieux informer les professionnels, les personnes âgées et 

leurs aidants et optimiser le parcours de santé des personnes âgées de 75 ans et plus. 

 

ACTION 29 :  

Piloter dans le cadre du projet expérimental PAERPA, la coordination territoriale d'appui 

(mise en place d'une organisation mutualisée appelée "Plateforme Autonomie Seniors" 

regroupant les services CLIC-MAIA-CTA autour de 5 missions. 

 
Description Le PAERPA (personnes âgées en risque de perte d'autonomie) dont la ville de Bordeaux et son CCAS 

est l'un des 9 sites pilotes expérimentaux a pour objectif de mettre en œuvre de nouvelles pratiques 
professionnelles pour optimiser le parcours de santé des personnes âgées de plus de 75 ans et ainsi 
éviter les ruptures de prise en charge souvent plus nombreuses et lourdes de conséquences pour 
cette population fragile et de réduire les passages aux urgences. 
La Ville de Bordeaux assure la coordination territoriale d'appui de ce dispositif à travers 
l'organisation mutualisée appelée Plateforme Autonomie Seniors regroupant les services CLIC-MAIA-
CTA. 

Enjeux Rapprocher, mettre en cohérence les approches sanitaire, médico-sociale, et sociale, mobiliser les 

ressources du territoire afin de mieux informer les professionnels, les personnes âgées et leurs 

aidants et d’optimiser le parcours de santé des personnes âgées de 75 ans et plus 

Objectifs 
opérationnels 

Répondre aux besoins des bordelais de plus de 75 ans en matière de santé, de prévention de la perte 
d’autonomie 
Répondre aux besoins des professionnels intervenant dans ce domaine 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
ARS Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, CARSAT Aquitaine, URPS CPAM et Région 
Aquitaine 

Indicateurs En 2015, 
Nombre d'appels reçus : 6240 
Nombre d'évaluations à domicile : 992 
Nombre de Plans Personnalisés de Santé (PPS) : 65 
Nombre de réunions concertation : 159 

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de prise en charge des personnes âgées de plus de 75 ans. 
Accroître la coordination des actions mises en œuvre autour des personnes âgées et assurer un 
meilleur suivi de leur réalisation 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Depuis la mise en place de la Plateforme Autonomie Seniors en juin 2015, son bilan est satisfaisant : elle a reçu 
6240 appels téléphoniques et 992 personnes âgées ont bénéficié d'une évaluation à domicile. Toutefois le 
nombre de Plans Personnalisés de Santé (plan d'action concernant les personnes âgées en situation de fragilité 
et/ou atteintes d'une ou plusieurs maladies et nécessitant un travail formalisé entre acteurs de proximité) s'est 
avéré limité dès lors que 65 personnes âgées ont bénéficié d'un PPS. 
 

En 2016, la Plateforme Autonomie Seniors poursuit les objectifs suivants : 
� Développer le dispositif PAERPA 
� Améliorer la communication autour de ce dispositif (réunions interprofessionnelles par quartier) 
� Accroître le nombre de bénéficiaires (développement du nombre de PPS et d'accueils physiques et 

téléphoniques) 
� Promouvoir l'usage du système d'information permettant l’échange entre les professionnels, les 

établissements de santé et la Plateforme Autonomie Seniors 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.2 : Améliorer le lien ville / hôpital 

 
ACTION 30 :  

Mettre en place un dispositif de chambres relais d'urgence en sortie d'hospitalisation au sein de 

4 EHPAD (La Clairière de Lussy, Le Platane du Grand Parc, Korian Clos Serena, Henri Dunant). 

 
Description Le dispositif PAERPA d'hébergement en chambre relais en d’urgence (en sortie 

d'hospitalisation ou en sortie d'un service d'accueil des urgences) concourt à limiter la 
période d'hospitalisation, afin que la personne âgée ne reste en médecine et chirurgie que 
le temps nécessaire à la réalisation des actes techniques et des soins qui y sont dispensés. 
 
Ce dispositif s'adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, domiciliées sur Bordeaux 
présentant une pathologie aigüe stabilisée. Ce dernier s'adresse aussi aux personnes 
provenant du domicile subissant un changement de leur état de santé nécessitant une 
modification du plan d'aide pour leur maintien à domicile. 
 
L'action vise à mettre en place un dispositif de chambres relais d'urgence sur le territoire 
communal au sein de 4 EHPAD. 

Enjeux Améliorer le lien ville / hôpital 

Objectifs 
opérationnels 

Limiter la période d'hospitalisation pour les personnes âgées par la mise à disposition de 
chambres relais d'urgence au sein de 4 EHPAD 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CCAS de la Ville de Bordeaux, EHPAD La Clairière de Lussy, les EHPAD Le Platane du 
Grand Parc, Korian Clos Serena, Henri Dunant 
ARS Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, CARSAT Aquitaine, URPS, CPAM, 
Association des Doyennés, La Croix Rouge Française 

Indicateurs Nombre de personnes accueillies en 2015 dans les chambres relais d'urgence par 
établissement : 
- La Clairière de Lussy : 6 personnes (56 jours) 
- Le Platane du Grand Parc : 5 personnes (56 jours) 
- Korian Clos Serena : 3 personnes (36 jours) 
- Henri Dunant : 4 personnes (48 jours) 

Résultats 
attendus 

Améliorer le parcours de santé des personnes âgées par en limitant ou réduisant le temps 
d'hospitalisation des personnes âgées à la partie médicale 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Les 4 EHPAD Relais (EHPAD La Clairière de Lussy, les EHPAD Le Platane du Grand Parc, Korian Clos 
Serena, Henri Dunant) ont accueilli en 2015, 18 personnes âgées de 75 ans et plus dans des chambres 
relais d'urgence. Il est à noter que ce dispositif a été mis en place à compter du mois de septembre 
2015 ce qui explique le faible nombre de personnes ayant pu en bénéficier. 
 
En 2016, cette action est poursuivie avec pour finalités de : 
� Accroître les possibilités d'accueil en chambre relais d'urgence au sein des établissements 
� Développer la communication autour de ce dispositif, auprès des établissements sanitaires et 

des médecins traitants 
� Améliorer la coordination hôpital - EHPAD Relais - Domicile 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.2 : Améliorer le lien ville / hôpital 
 

ACTION 31 :  

Développer la télémédecine dans les 24 EHPAD de Bordeaux et poursuivre l'action dans les 

EHPAD Maryse Bastié et La Clairière de Lussy gérés par le CCAS. 

 
 

Description L'ARS Aquitaine a travaillé à l'élaboration d'un projet régional de déploiement d'un 
dispositif de télémédecine autour de la personne âgée, entre les EHPAD de la région et les 
structures ou professionnels de second recours. 
Ce projet répond aux enjeux suivants :  
- Développer la bientraitance  
- Repérer les problèmes médicaux afin de limiter le passage aux urgences 
- Adapter la prise en charge des personnes âgées à l'évolution des pathologies et du 

degré de dépendance 
- Assurer une plus grande médicalisation et faciliter l'accès aux soins des résidents des 

EHPAD 
- Permettre la téléformation via le développement professionnel continu. 

Sur Bordeaux, en 2015, 10 EHPAD bénéficient de la télémédecine, l'objectif est de 
l'étendre à l'ensemble des 24 EHPAD de Bordeaux.  

Enjeux Améliorer le lien ville / hôpital 

Objectifs 
opérationnels 

Poursuivre le déploiement de la télémédecine sur les 24 EHPAD du territoire communal 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux, les 24 EHPAD de Bordeaux 
ARS Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, CARSAT Aquitaine, URPS, CPAM, 
Association des Doyennés, La Croix Rouge Française, Malakoff Médéric 

Indicateurs Nombre de consultations en télémédecine :  
- 31 décembre 2015 : 8 téléconsultations sur les 10 EHPAD où le matériel est installé 

(Henri Dunant, Cos Villa Pia, Le Sablonat, Le Platane du Grand Parc, Clos Serena, La 
Clairière de Lussy, Le Grand Bon Pasteur, Maison Protestante de Retraite, Maryse 
Bastié et Terre Nègre) 

- Mi-février 2016 : 4 EHPAD ont réalisé 12 téléconsultations 

Résultats 
attendus 

Améliorer le parcours de santé des personnes âgées domiciliées en institution (24 EHPAD) 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  
Les 2 EHPAD gérés par le CCAS de la Ville de Bordeaux et les 8 autres EHPAD ((Henri Dunant, Cos Villa Pia, Le Sablonat, Le 
Platane du Grand Parc, Clos Serena, Le Grand Bon Pasteur, Maison Protestante de Retraite, et Terre Nègre) se sont engagés 
en 2015 dans ce dispositif afin de mieux articuler les soins de proximité et le second recours. 
 
10 EHPAD sur 24 ont été équipés en 2015 du matériel de téléconsultations sur le territoire de Bordeaux avec 8 consultations 
réalisées en télémédecine. En mars 2016, ce sont 2 autres EHPAD qui ont été équipés de ce matériel.  
 
Au total 17 EHPAD bénéficieront en 2016 de ce dispositif. 
 
Il est envisagé de poursuivre le déploiement de la télémédecine au sein des autres EHPAD afin de développer le nombre de 
consultations et d'améliorer le parcours de santé des personnes âgées. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.2 : Améliorer le lien ville / hôpital 

 
ACTION 32 :  
Assurer le déploiement de "Via trajectoire", service public internet gratuit et sécurisé 
proposant aux particuliers, aux médecins libéraux, aux professionnels hospitaliers du 
secteur médico-social une aide à l'orientation personnalisée en soins de suite et de 
réadaptation, en hospitalisation à domicile en unité de soins de longue durée ou en 
structure d'hébergement pour personnes âgées. 

 
 

Description ViaTrajectoire est un outil web d'aide à l'orientation et au transfert des patients 
hospitalisés requérant des soins de suite et de réadaptation (SSR) ou de l'hospitalisation à 
domicile (HAD) ou devant être pris en charge en Unité de Soins Palliatifs (USP). 
Il permet de consulter l'annuaire détaillé des EHPAD et Unités de Soins de Longue Durée 
(USLD) des régions utilisatrices de ViaTrajectoire, de rechercher des structures selon divers 
critères et de remplir sa demande d'entrée en EHPAD, ou de l'adresser aux structures 
souhaitées. 
 
L'ARS Aquitaine a délégué la maîtrise d'ouvrage du déploiement à TéléSanté Aquitaine. 
Une équipe dédiée à ViaTrajectoire s'est constituée afin d'en assurer le déploiement sur 
tout le territoire aquitain et d'accompagner les utilisateurs. 

Enjeux Améliorer le lien ville / hôpital 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser l'accès à ce dispositif au plus grand nombre (particuliers et professionnels) 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ARS Aquitaine, Télésanté Aquitaine 
Ville de Bordeaux, les EHPAD La Clairière de Lussy et Maryse Bastié 

Indicateurs Installation de Via trajectoire au sein de la Plateforme Autonomie Seniors et de tous les 
EHPAD sauf La Maison des  Petites Sœurs des Pauvres : en avril 2016  

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de bénéficiaires de ce dispositif 
Simplifier les formalités administratives relatives aux demandes d'entrée en hébergement 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Cette action est déployée depuis le mois d'avril 2016 au sein des EHPAD La Clairière de Lussy et 
Maryse Bastié. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.3 : Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et 

leurs aidants familiaux 

 
ACTION 33 :  
Poursuivre le dispositif "EHPAD dans et hors les murs" (Villa Pia) pour prévenir les risques 
de rupture et éviter les hospitalisations inutiles. Positionner l'EHPAD Villa Pia en centre de 
ressources (Accueil séquentiel, plateforme d'accompagnement et de répit partenaire de 
deux SSIAD et de l'association France Alzheimer) et en centre de proximité. 

 
 

Description Géré par l'association le COS, l'EHPAD Villa Pia propose une expérimentation d'EHPAD 
dans et hors les murs qui s'appuie sur l'offre de service diversifiée dont il dispose pour 
accompagner des personnes âgées vivant à domicile, à proximité de l'établissement. 
 

L'objectif, en partenariat avec un service de soins et d'aide, est de proposer une offre de 
service complète à ces personnes. 

Enjeux Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et leurs 

aidants familiaux 

Objectifs 
opérationnels 

- Eviter les risques de rupture en développant des actions de prévention et de maintien 
à domicile des personnes âgées par une connaissance renforcée et un suivi régulier 
des personnes sur les plans sociaux, psychologiques et médicaux 

- Positionner l’EHPAD en Centre de proximité et compléter le dispositif d’accueil 
séquentiel de l’établissement (Accueil de Jour de 13 places et Hébergement 
temporaire de 5 lits) par la mise en place d’une chambre d’accueil d’urgence pour des 
durées de 7 jours au plus, renouvelables une seule fois 

- Positionner l’EHPAD en Centre de ressources pour le SAMU, SOS Médecins, Médecins 
traitants, intervenants du domicile 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

EHPAD Villa Pia. 
Ville de Bordeaux, Association France Alzheimer, ARS Aquitaine (PAERPA) 

Indicateurs Taux de fréquentation des accueils de jour séquentiels et de la plateforme 
d'accompagnement et de répit : 13 à 14 personnes par jour 

Résultats 
attendus 

Améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile à proximité de 
l'établissement Villa Pia 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants familiaux, l'EHPAD Villa Pia 
soutenu par la Ville de Bordeaux développe un concept expérimental et innovant d'EHPAD "hors les murs". Il introduit une 
solution alternative à l'hospitalisation tout en respectant le choix de la personne de vivre dans sa sphère sociale, de se 
maintenir dans son lieu de vie préféré et ainsi permettre de reculer son entrée en institution. Il permet aux personnes âgées 
dépendantes d'être maintenues à domicile par le biais d'une prise en charge complète autour d'un projet de vie 
individualisée, reposant sur des prestations coordonnées, avec une attention particulière à l'aménagement du logement et à 
l'adaptation de son cadre de vie. 
Ainsi en 2015, environ 25 personnes chaque jour ont bénéficié de ce dispositif, permettant notamment d’éviter 199 jours 
d’hospitalisation 
 
 
En 2016, il est envisagé d'intensifier  la communication autour de ce dispositif afin d'accroître le nombre de bénéficiaires. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.4 : Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

 
ACTION 34 :  
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), développer et améliorer l'accès aux actions 
de prévention de perte d'autonomie. 

 
Description L'enjeu majeur est de mettre en place, le plus en amont possible, des actions favorisant un 

vieillissement en bonne santé de la population. 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.  
Les mesures visent à : 
- Réaliser un état des lieux des dispositifs de prévention de la perte d'autonomie 
- Renforcer le nombre d'offres de prévention de l'ASEPT 
- Diversifier l'offre de services et de ses modalités individuelles et collectives 
- Renforcer la coordination des acteurs et l'articulation des offres de services sur la 

prévention 
- Améliorer l'accès à l'information sur les actions de prévention et sur les dispositifs 

existants. 

Enjeux Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

Objectifs 
opérationnels 

Faciliter l'accès aux actions de prévention proposées par les organismes intervenant sur le 
territoire de Bordeaux, tout en favorisant la coordination et le développement de ces 
actions 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Carsat Aquitaine 
ARS Aquitaine, ASEPT, Associations socioculturelles, Ville de Bordeaux et son CCAS, Conseil 
Départemental de la Gironde, CPAM de la Gironde, CHU de Bordeaux, Organismes de 
retraite complémentaire, MSA, RSI, Associations caritatives, Centre de prévention Bien 
Vieillir, URPS 

Indicateurs Réalisation et diffusion d'un état des lieux des actions de prévention conduites sur 
Bordeaux : réalisé 
Nombre d'actions proposées par l'ASEPT : 41 
Nombre et type d'actions collectives ou individuelles réalisées : 7 
- Conférences                                                  - Atelier Form'équilibre 
- Réunions de sensibilisation                        - Atelier Form'bien être 
- Atelier du Bien Vieillir 
- Atelier Mémoire 
- Atelier nutrition santé senior 
Nombre et nature des actions de partenariats organisés : 45 

Résultats 
attendus 

Favoriser un vieillissement en bonne santé, et prévenir la perte d'autonomie 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux et son CCAS se sont associés avec la CARSAT Aquitaine pour développer des actions de prévention. 
L'Association de Santé, d'Education et Prévention sur les Territoires a ainsi mis en place 41 actions de prévention réparties sur 
les 8 quartiers de la ville (17 ateliers de prévention et 24 informations/sensibilisation).  
 
En 2016, il est envisagé de poursuivre ces actions en diffusant une information régulière sur le programme de prévention 
sur www.autonomieseniors-bordeaux.fr, et en promouvant l'action  auprès des professionnels du social, médico-social et 
sanitaire. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.4 : Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

 
ACTION 35 :  

Favoriser l'accès à des bilans de santé gratuits réalisés par la CPAM. 

 
 

Description La santé est un vecteur essentiel de maintien de l'autonomie et d'inclusion sociale. 
 
La CPAM de la Gironde propose des bilans de santé gratuits à destination notamment des 
personnes âgées de 60 ans et plus. 
 
La Ville de Bordeaux développe une communication auprès de ce public afin de mieux 
faire connaître l'offre et favoriser la participation du plus grand nombre à ce dispositif. 

Enjeux Promouvoir le bien vieillir par des actions de prévention 

Objectifs 
opérationnels 

Développer l'expérimentation "Bilan santé seniors" pour faire participer le plus grand 
nombre à ce dispositif 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CPAM 
ARS Aquitaine, ASEPT, Ville de Bordeaux 

Indicateurs Nombre de réunions d'information : 
En 2015 : 1 réunion au Club Seniors des Aubiers. 
 
Nombre de bilans de santé : 
En 2015 : 1 bilan CPAM (Aubiers - 14 inscrits) 

Résultats 
attendus 

Améliorer la prévention autour de la santé des seniors 
Permettre à un plus grand nombre de personnes âgées de bénéficier d'actions de 
prévention santé 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Ville de Bordeaux, la CPAM ainsi que l'ASEPT se sont 
associées dans le but de développer une expérimentation appelée "Bilan santé seniors". En effet, les 
bilans de santé permettent de rédiger un bilan de son état physique. 
En 2015, une réunion s'est tenue sur le Club des Aubiers et une réunion s'est déroulée au Centre 
d'Examen de Santé de Bègles. Cette action a permis de réunir 25 seniors dont 14 se sont inscrits au 
bilan de santé à l'issue de cette formation. 
 
Les résultats de cette expérimentation s'avèrent décevants  au vu du nombre de personnes âgées 
touchées par l'action. Aussi, en accord avec la CPAM, il a été décidé de ne pas reconduire ce 
dispositif car les seniors sont le plus souvent très réticents à participer à des bilans de santé réalisés 
sur un mode collectif. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.5 : Favoriser une prise en charge multidisciplinaire et adaptée des situations 

complexes des personnes âgées. 
  

ACTION 36 :  

Dans le cadre du CLS, mettre en œuvre des moyens facilitant les protections juridiques. 
 

Description Les professionnels du territoire 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 existent et permettent à une personne de désigner par avance la ou les 
personnes 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.  
Les mesures consistent à : 
- Faciliter la mise en œuvre des protections juridiques sur les situations urgentes. 
- Informer et promouvoir les protections juridiques et le mandat de protection future. 

Enjeux Favoriser une prise en charge multidisciplinaire et adaptée des situations complexes des personnes 

âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Faire connaître ce dispositif et accélérer la mise en place de mesures de protection juridique 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ARS Aquitaine 
Ville de Bordeaux, CARSAT Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, CHU de Bordeaux, CPAM 
de la Gironde, SAD, SSIAD, UDAF, CODERPA, Chambre notariale, TGI, TI, Banque de France, URPS 
Médecins, AGIRC ARRCO, Malakoff Médéric 

Indicateurs Formalisation d'un partenariat avec le tribunal d'instance et de grande instance 
Nombre de situations de personnes âgées ayant recours à ce dispositif : 15 demandes suivies par la 
Plateforme Autonomie Seniors 

Résultats 
attendus 

Sécuriser le parcours de vie des personnes âgées par la mise en place de mesures de protection 
facilitées 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

L'Agence Régionale de Santé et les partenaires du Contrat Local de Santé se sont engagés à développer des 
moyens permettant de faciliter la mise en œuvre des protections juridiques. 
 

A ce jour, les réponses apportées par les EHPAD relatives aux mesures de protection juridique sont faibles (5 
réponses sur 25 établissements). Pour les répondants, un seul établissement a une demande en cours depuis 
Août 2015.  
 

S'agissant de la Plateforme Autonomie Seniors de la Ville de Bordeaux, 15 demandes ont été réalisées, réparties 
ainsi qu'il suit : 
- 2 sans objet (décès) 
- 6 demandes satisfaites dont 1 en urgence 
- 5 restent en attente : 2 réalisées en juillet (1 en septembre et 2 en décembre) 
- 2 demandes non renseignées 

 

S'agissant des demandes venant de la plateforme, les délais ont été raccourcis et les demandes en urgences sont plus 
rapidement traitées.  
 

Une entrevue avec le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d'Instance devra être organisée au cours de l'année 2016 afin 
de déterminer une procédure de traitement des situations prioritaires.  
 
En 2016, il est envisagé de réaliser un bilan, ajustement et généralisation de la procédure de traitement des situations 
prioritaires entre les institutions, le tribunal d'instance et de grande instance, ainsi qu'une plaquette de communication sur 
les mesures de protection juridique et les alternatives en matière d'aides administratives. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.5 : Développer une information de qualité et renforcer l'intégration des acteurs 

œuvrant auprès des personnes âgées. 

 

ACTION 37 :  

Participer à un symposium Aquitain annuel des professionnels des seniors afin de croiser 

les rencontres professionnelles, favoriser l'émergence de projets collaboratifs, susciter des 

réflexions, et des propositions d'idées ou d'actions. 

 
Description Le Symposium des Professionnels des Seniors a pour ambition de rassembler l'ensemble 

des professions travaillant directement ou indirectement avec les seniors. L'objectif 
majeur de cet événement B to B est de produire et réfléchir sur les questions liées : au 
maintien à domicile, aux moyens existants ou à créer, à la préservation de l'autonomie et 
l'accompagnement de la dépendance. Pour ce faire, il s'agit de réunir des professionnels, 
associations, représentants d'usagers, entreprises et faire émerger des projets 
collaboratifs visant à améliorer des systèmes. 

Enjeux Développer une information de qualité et renforcer l'intégration des acteurs œuvrant 

auprès des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser les rencontres et les échanges entre les professionnels œuvrant auprès des 
personnes âgées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

I-Perform 
Ville de Bordeaux, Professionnels, Associations, représentants des usagers, entreprises 

Indicateurs Nombre d'ateliers : 2 conférences, 12 workshops, et 36 exposants 
Nombre de participants : plus de 380 visiteurs et 56 intervenants 
Nombre de projets collaboratifs : non renseigné à ce jour 

Résultats 
attendus 

Mise en place de projets collaboratifs entre professionnels des seniors 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Le Symposium Aquitain, démarche territoriale importante, a rencontré un grand succès lors de cette 
première édition. En effet, ce sont plus de 380 visiteurs et 56 intervenants qui ont participé à cet 
événement phare dans le domaine du vieillissement actif.  
Cet événement, qui a généré 97% de taux de satisfaction, a permis de faire émerger des projets entre 
professionnels des seniors, en lien avec le maintien à domicile, la préservation de l'autonomie et 
l'accompagnement de la dépendance.  
Compte tenu du succès rencontré pour cette première édition, I-Perform a créé le club SAPS au vu des 
résultats et des projets SAPS. Ce club collaboratif s'est construit grâce aux idées de ses membres. Il 
réunira des professionnels des seniors et proposera des réunions mensuelles, des conférences et des 
soirées thématiques.  
 
Il est envisagé en 2017 d'organiser une seconde édition du Symposium Aquitain. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.5 : Développer une information de qualité et renforcer l'intégration des acteurs œuvrant auprès des 

personnes âgées. 
  

ACTION 38 :  

Poursuivre les réunions d'informations thématiques avec les professionnels du secteur 

gérontologique (champs sanitaire, social, médico-social et animation) et les réunions 

interprofessionnelles "Bien Vieillir" par quartier. 

 
Description Afin de répondre à une forte demande de développement d'un mode d'organisation partagée, des 

réunions d'informations thématiques avec des professionnels du secteur gérontologique et du 
secteur de l'animation sont mises en place. Elles sont complétées par des réunions 
interprofessionnelles "Bien vieillir" par quartier.  

Enjeux Développer une information de qualité et renforcer l'intégration des acteurs œuvrant auprès des 

personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Renforcer la coordination entre les acteurs du secteur gérontologique et de l’animation par la mise 
en place de réunions thématiques et interprofessionnelles par quartier 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux et son CCAS 
CHU de Bordeaux, CARSAT Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, ARS Aquitaine, SSIAD, 
SAD, EHPAD de Bordeaux, URPS Médecins 

Indicateurs En 2015, 
Nombre de réunions thématiques : 7 
Nombre de réunions interprofessionnelles : 6 
En 2016, 
Nombre de réunions thématiques : 9 

Résultats 
attendus 

Poursuivre une dynamique partenariale des acteurs professionnels intervenant auprès des seniors 
sur les quartiers 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, soucieuse de renforcer l'intégration des acteurs œuvrant auprès des personnes âgées, organise des réunions 
d'information avec les professionnels du secteur de la santé (CHU de Bordeaux, CARSAT Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, ARS 
Aquitaine, SSIAD, SAD, EHPAD de Bordeaux, URPS Médecins). 
 
En 2015 : 7 réunions thématiques complétées par 6 réunions interprofessionnelles ont eu lieu dans le cadre  de l'action "Bien vieillir" par 
quartier : 
- 22 janvier : Hygiène et accessibilité 
- 12 mars : Amélioration de l'habitat 
- 23 avril : CTA – PERPA 
- 4 juin : Ethique 
- 9 juillet : Handicap 
- 1er octobre : La psychiatrie : quelle prise en charge 
- 12 novembre : Transport : Wimoov 

 
En 2016, afin de renforcer la coordination entre les acteurs du secteur gérontologique et de l'animation, 9 réunions d'information 
thématiques seront mises en place : 
- 18 février : Présentation Unité d'évaluation pluri professionnelle dans la cité 
- 17 mars : Garde de nuit : modalités d'intervention et nursing 
- 21 avril : Prises en charge d'une personne atteint du cancer 
- 19 mai : Offre d'animation et prévention en direction des seniors 
- 23 juin : Plan Personnalisé de soins 
- 7 juillet : En réflexion : sur le repérage et l'épuisement de l'aidant 
- 6 octobre : Handicap 
- 17 novembre : Maltraitance 
- 15 décembre : Médiation familiale 

 
Il s'agit d'accroître le nombre de réunions interprofessionnelles "Bien Vieillir" par quartier afin de renforcer l'intégration des acteurs 
œuvrant auprès des personnes âgées.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.6 : Renforcer la qualité de la prise en charge des personnes âgées fragiles 

 
ACTION 39 :  

Dans le cadre du CLS, favoriser la prévention et le dépistage des troubles bucco-dentaires, 

visuels et auditifs des personnes âgées en EHPAD et EHPA. 

 
Description D'après le Plan National "Bien vieillir", 37% des personnes de 65 ans présentent des caries 

et nécessitent des soins conservateurs, 35% présentent à la fois du tartre et de la plaque 
dentaire et 37% nécessitent des soins prothétiques avec un risque de retentissement sur 
l'état de santé. L'action NABUCCOD a montré l'impact d'une consultation de dépistage des 
troubles buccodentaires en EHPAD avec des résultats très positifs en termes de 
prévention. 
L'objectif est de réaliser un état des lieux sur la commune de Bordeaux des personnes à 
risques de troubles visuels, bucco dentaires et auditifs en lien avec l'ISPED, de faire une 
analyse des freins à la démarche de soins et à l'appareillage, de favoriser le 
développement des consultations gratuites de prévention et de dépistage en lien avec 
l'UFSBD en EHPAD et résidences clubs seniors, et en relais pour les soins avec les dentistes 
libéraux du quartier et enfin de mettre en place des téléconsultations en EHPAD sur les 
thématiques de l'odontologie.  

Enjeux Renforcer la qualité de la prise en charge des personnes âgées fragiles 

Objectifs 
opérationnels 

Repérer les personnes à risques de troubles visuels, bucco dentaires et auditifs 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

CHU de Bordeaux 
CARSAT Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, ARS Aquitaine, SSIAD, SAD, 
EHPAD de Bordeaux, URPS Médecins, dentistes, pharmaciens, ophtalmologues etc. Ville de 
Bordeaux, CPAM de la Gironde, Mutualité Française, ASEPT, UFSBD Grand Bon Pasteur, 
ISPED, MSA, AGIRC ARCCO 

Indicateurs Réalisation d'une étude sur les personnes à risque de troubles sensoriels : 
Réalisation d'un rapport d'analyse des freins la démarche de soins et à l'appareillage : 
Etude d'opportunité du développement des consultations de prévention en EHPAD et en 
EHPA : 
Nombre de téléconsultations réalisées : 
- 31 décembre 2015 : 8 téléconsultations sur les 10 EHPAD où le matériel est installé 

(Henri Dunant, Cos Villa Pia, Le Sablonat, Le Platane du Grand Parc, Clos Serena, La 
Clairière de Lussy, Le Grand Bon Pasteur, Maison Protestante de Retraite, Maryse 
Bastié et Terre Negre) 

- Mi-février 2016 : 4 EHPAD ont réalisés 12 téléconsultations 

Résultats 
attendus 

Améliorer la prévention et le dépistage des personnes à risques de troubles visuels, bucco 
dentaires et auditifs 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, soucieuse de concourir à la préservation de l'état de santé des seniors, soutient le CHU dans son action 
de prévention des troubles sensoriels.  
A cet effet, elle ouvre ses résidences Clubs aux professionnels de santé concernés et a équipé ses deux EHPAD (Maryse Bastié 
et La Clairière de Lussy) afin de proposer des consultations en télémédecine. 
En effet, 8 téléconsultations ont été réalisées, en 2015, sur les 10 EHPAD équipés du matériel nécessaire afin de repérer les 

personnes âgées en situation de fragilité. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.7 : Accompagner la perte d'autonomie 

 
ACTION 40 :  
Développer l'offre de service du portage de repas à domicile. 

 
 

Description L'action consiste à développer l'offre de service du portage de repas à domicile qui est 
aussi un vecteur de lien et de veille sociale. 
 
Les mesures concrètes visent à : 
- Augmenter le nombre de bénéficiaires afin de répondre à l'évolution croissante des 

besoins. 
- Inventer une nouvelle offre diversifiée à la fois sur le plan nutritionnel et gustatif en 

fonction de la demande des bénéficiaires.  

Enjeux Accompagner la perte d'autonomie 

Objectifs 
opérationnels 

Accroître de façon plus significative le nombre de bénéficiaires du service du portage de 
repas à domicile 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
SIVU 

Indicateurs - Taux d'augmentation du nombre de bénéficiaires : + 12,99 % (Comparatif repas livrés 
sur les 4 premiers mois de l'année entre 2015 et 2016) 

- Mise en place d'une nouvelle offre diversifiée sur le plan nutritionnel et gustatif : 
action reportée 

- Moyenne repas portage/jour : 691 j 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, accompagner leur perte 
d'autonomie et répondre au défi de l'accroissement de la population âgée dépendante sur 
Bordeaux 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Le portage de repas à domicile est un dispositif d'aide sociale géré par la Ville de Bordeaux, qui permet 
de bénéficier d'une prise en charge des repas. Ce service, livrant en moyenne 691 repas par jour, 
propose des menus complets  réalisés par la diététicienne du SIVU.  
La communication réalisée autour de ce dispositif a permis de faire augmenter le nombre de 
bénéficiaires bordelais de 12,99 % (comparatif des repas livrés sur les quatre premiers mois de l'année 
entre 2015 et 2016). Par ailleurs, le service s'est doté de nouveaux outils: 
- Un nouvel outil de gestion (mise en production du logiciel E-Action Sociale (EAS) à compter du 1er 

janvier 2016) 
- Une démarche d'évaluation du service (réalisation d'une enquête de satisfaction) 
- Conventionnement avec la CARSAT afin de permettre d'augmenter le nombre de bénéficiaires. 
Il est envisagé de poursuivre le déploiement de ce service en 2017 en mettant en place un système 
de télégestion des livraisons (en cours d'étude) qui permettrait de: 
- dématérialiser l'organisation et la transmission des tournées de livraison via l'utilisation d'un 

smartphone et de limiter ainsi l'usage du papier 
- enregistrer en temps réel sur EAS les informations (ex: hospitalisations) concernant les 

bénéficiaires. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Autonomie, services et soins 

ENJEU 4.7 : Accompagner la perte d'autonomie 

 
ACTION 41 :  

Transférer l'EHPAD Henri Dunant géré par la Croix Rouge sur le quartier de la Bastide 

 
Description Une priorité de la mandature municipale est d'aboutir à l'implantation d'un EHPAD sur le 

quartier de la Bastide. L'opération consisterait dans le transfert sur le quartier de la 
Bastide de l'EHPAD Henri Dunant géré par la Croix Rouge. 

Enjeux Accompagner la perte d'autonomie 

Objectifs 
opérationnels 

Accroître le nombre de lits en EHPAD sur le territoire communal 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Croix Rouge Française, Bordeaux Métropole Aménagement 
ARS, Conseil départemental  
Ville de Bordeaux 

Indicateurs Réalisation du transfert (Non réalisé) 
Nombre de places en EHPAD créées sur Bordeaux 

Résultats 
attendus 

Développer la prise en charge et l'accompagnement en EHPAD sur le territoire communal 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

L'implantation est prévue sur le quartier de la Bastide (Caserne Niel) pour une ouverture en septembre 
2019. L'opération comprend 1 EHPAD et le transfert du siège régional de la Croix-Rouge et la 
réalisation de 60 logements étudiants. Un projet d'EHPAD hors les murs sera à définir. 
 

 
 
 
 
 
 

250



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 51 

 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thématique  
 

PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 42 :  

Organiser des temps forts dédiés aux seniors dans le cadre du forum emploi commerce 

afin de les accompagner dans leurs démarches d’emploi 

 
Description L’action consiste à organiser des temps forts « seniors » dans le cadre du Forum emploi 

commerce qui s’est tenu le 24 septembre 2015, place Pey Berland à Bordeaux. 
 
Deux tables rondes ont eu lieu en matinée sur la thématique « l’emploi des seniors dans 
les commerces », l’une sur le thème « la retraite et le travail salarié : les règles à suivre », 
la seconde sur le thème « recruter des seniors : une force pour un commerce ».  
Deux tables rondes dans l’après midi sur la thématique « senior je veux créer et ouvrir 
mon commerce » : l’une sur le thème « les défis pour créer son commerces », la seconde 
sur le thème « senior, comment financer mon projet ? » 
 
Trois ateliers rencontres « conseils » ont également été proposés (mise en valeur du CV, 
simulation d’entretiens d’embauche, e-entretiens et des informations sur les entreprises 
susceptibles de proposer des postes au seniors dans le cadre du forum).  

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Mieux faire connaître les dispositifs d’emploi dédiés aux seniors afin de favoriser leur 
employabilité dans la Ville de Bordeaux 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ronde des quartiers, Pôle emploi Aquitaine 
Maison de l’emploi, Ville de Bordeaux (Direction du développement économique, 
Directions générations seniors et autonomie), Chambre de commerce et d’industrie, 
Association 60 000 Rebonds, Plateforme Ulule, Caisse de développement social, une 
entreprise de Crowfunding 

Indicateurs Nombre de seniors parmi les participants aux temps forts (30 seniors par atelier) 

Résultats 
attendus 

Accroître l’employabilité des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux, soucieuse de favoriser l'employabilité des seniors, a soutenu l'organisation par la 
Ronde des Quartiers et Pôle Emploi Aquitaine de la 5ème édition du Forum Emploi Commerce. Cet 
événement qui s'est déroulé le 24 septembre 2015 a rencontré un vif succès. 
30 entreprises étaient présentes et ont proposé plus de 1 000 offres d’emploi dans la journée.  

 
L’action sera reconduite le 22 septembre 2016 afin de soutenir l'employabilité des seniors dans la 
ville. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 42bis :  

Recruter des seniors pour assurer les temps hors scolaires dans les écoles 

 
 

Description Dans le cadre du projet ACTAE, il est souhaitable de réviser le dispositif de surveillance 
interclasse dans les écoles élémentaires. Depuis plusieurs années a lieu le recrutement 
d'étudiants pour les écoles afin de renforcer les équipes municipales sur le temps 
d'interclasse. Ces agents se voient confier des missions de surveillance et d'animation 
auprès des enfants. Mais cette organisation ne donne pas toujours entière satisfaction au 
regard de la disponibilité de l'expérience, de l'implication et de l'assiduité de ces agents.  
 
Afin d'améliorer le service rendu aux usagers et d'optimiser cette prestation, il est 
envisagé d'élargir le profil des candidats et faire une proposition d'emploi à destination 
également de "jeunes seniors". 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer le service rendu aux usagers. 
Contribuer au maintien de  l'activité salariée des seniors.  
Développer les compétences dans le domaine de l'éducation. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Direction de l'éducation 
Direction Générations Seniors et Autonomie 

Indicateurs Nombre de seniors recrutés (recrutement en septembre 2016) 

Résultats 
attendus 

Accroître l’employabilité des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

 
Cette action sera effective à compter du mois de septembre 2016 au sein de 15 écoles 
bordelaises.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 43 :  

Mettre à disposition au sein de la Maison de l'emploi un cyber espace pour accompagner 

les seniors dans l'utilisation des outils numériques dans leurs démarches de recherche 

d'emploi et dans le cadre de la valorisation de leur "e-réputation" 

 
Description La Maison de l'emploi de Bordeaux contribue à l'insertion professionnelle des habitants de 

Bordeaux Métropole en leur permettant d'obtenir un emploi salarié ou de créer leur 
activité professionnelle.  
Elle accompagne les seniors dans leurs démarches d'emploi afin de faciliter leur 
intégration professionnelle. 
L'action consiste à mettre à disposition au sein de la Maison de l'emploi un cyber espace 
pour accompagner les seniors dans l'utilisation des outils numériques dans leurs 
démarches de recherche d'emploi et dans le cadre de la valorisation de leur "e-
réputation". 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les seniors dans l'utilisation des outils numériques afin de faciliter leurs 
recherches d'emploi 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs Nombre de visiteurs seniors: 2 003 usagers en 2015 
Nombre d'ateliers mis en place :4 e-reputation 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à un emploi en réduisant la 
fracture numérique 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Maison de l'Emploi, soucieuse de soutenir l'employabilité des seniors, en collaboration avec Bordeaux 
Métropole, a ouvert en février 2015 un Cyber-espace. Celui-ci est animé par un jeune en service civique et par un 
agent en contrat salarié, afin d’assurer un accueil et un suivi de qualité. Au sein de ce Cyber-espace, 12 postes 
informatiques ont été mis à disposition du public.  
 
Ainsi, en 2015 a été recensé 2 003 usagers sur l’année, soit une moyenne de 182 personnes par mois, dont 35 % 
des personnes accueillies ont plus de 40 ans et 85 % sont en recherche d’emploi.  
 
En plus de l’accueil sur le cyber-espace, la Maison de l’Emploi de Bordeaux a organisé en 2015 4 ateliers e-
réputation. Il s’agit de moments collectifs ouverts à tous et ayant pour objectif d’optimiser sa visibilité sur le net.  
 
En 2016, le cyber espace a déjà accueilli plus de 1 000 visiteurs sur les trois premiers mois de l’année. Il est 
dorénavant parfaitement identifié par le public et devient un espace de co-searching nécessaire à l’équilibre des 
seniors en recherche d’emploi.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 44 :  

Organiser un KFé pro Seniors par an sur le modèle des Kfé pro "jeunes diplômés" pour 

apporter des conseils de professionnels à des personnes en recherche d'emploi 

 
 

Description L'objectif est de créer une communauté d'acteurs de l'entreprise et du monde 
économique (principalement des directeurs de ressources humaines, des consultants et 
des intervenants dans le domaine du recrutement) sensibilisés aux questions de 
recrutement et s'appuyer sur eux pour proposer différentes actions : 
- des conseils pour apprendre à réacquérir la confiance en eux 
- des séquences de job-dating, suivies de séances de débriefing et de coaching 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les seniors dans leurs recherches d'emploi par des conseils de 
professionnels 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs Mise en place d'un Kfé pro par an (2 en 2015) 
Nombre de participants au Kfé pro (18 seniors) 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à un emploi 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

En 2015, la Maison de l’Emploi a organisé le 6 mai et le 8 décembre 2015 un kfé pro séniors et un kfé 
pro intergénérationnel. Cet événement a permis de mobiliser 18 seniors. 
 
Cette action a été pérennisée en 2016, en plus des kfé pro jeunes diplômés.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 45 :  

Mettre en relation les demandeurs d'emploi seniors avec des associations spécialisées 

dans l'accompagnement à l'emploi notamment dans le cadre de l'organisation d'un forum 

 
 

Description La maison de l'emploi a pour objectif de mettre en relation les demandeurs d'emploi 
seniors avec des associations spécialisées dans l'accompagnement à l'emploi afin de 
favoriser l'employabilité des seniors sur le territoire communal.  
 
Le forum a été programmé le jeudi 8 octobre 2015. 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser la mise en relation des demandeurs d'emploi avec des associations spécialisées 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs Nombre de personnes accueillies (450) 

Résultats 
attendus 

Permettre à un plus grand nombre de seniors d'accéder à un emploi 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

En octobre 2015, la Maison de l'Emploi a organisé un forum des acteurs associatifs de l’emploi à 
destination des seniors et des cadres, dans le centre commercial de Mériadeck. 450 visiteurs ont été 
recensés au cours de cet événement.  
 
Un annuaire a été édité afin de promouvoir et favoriser la lisibilité de ces acteurs auprès du public 
seniors.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.1 : Soutenir l’employabilité des seniors 

 
ACTION 46 :  

Mettre en place des ateliers d'information à destination des seniors sur les nouvelles 

formes d'emploi (NEF) 

 
 

Description La Maison de l'emploi propose aux seniors des ateliers d'information sur les nouvelles 
formes d'emploi afin de faciliter leur intégration sur le marché de l'emploi. 

Enjeux Soutenir l’employabilité des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Développer l'information des seniors sur les nouvelles formes d'emploi 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Maison de l'emploi 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs Nombre d'atelier d'information:  1 atelier au premier semestre 2016 , un au second 
semestre 2016 à une date à  déterminer 
Nombre de seniors participants à l'atelier du premier semestre : 40 
 

Résultats 
attendus 

Favoriser l'accès des seniors à de nouvelles formes d'emploi 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

De nombreuses interventions sur les nouvelles formes d’emploi sont faites par la Maison de l’emploi 
afin d’inciter les seniors en recherche d’emploi à trouver des alternatives à l’emploi salarié.  
 
Un évènement important autour des nouvelles formes d’emploi a été organisé le 29 janvier 2016 et a 
réuni 40 participants.  
 
D’autres journées de ce type vont être proposées tout au long de l’année, en raison d'une forte 
demande exprimée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 58 

 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.2 : Développer l'engagement bénévole des seniors 

 
ACTION 47 :  

Améliorer l'information sur l'offre associative par la création d'un LABB dans les 8 mairies 

de quartier, et par la création d'un annuaire des associations sur le site internet 

Bordeaux.fr 

 
Description Afin d'aider les citoyens bordelais à créer et à développer leur projet, la Ville de Bordeaux 

souhaite promouvoir la création de 8 LABB (Lieu des Associations et des Bénévoles 
Bordelais). 
 
Trois LABB ont été créés en 2015 sur les quartiers : 
- St Michel / Nansouty / Saint Genès  
- Centre ville (Athénée, Joseph Wresinski) 
- Bastide 
 
Il est envisagé, au cours de la mandature municipale d'implanter un LABB sur les cinq 
autres quartiers de la Ville de Bordeaux.  
 
Les LABB sont ouverts à toux ceux qui souhaitent s'investir dans le monde associatif. Ils 
proposent de multiples ressources et services pour accompagner les associations et les 
bénévoles au quotidien : rendez-vous des bénévoles et plateforme de l'engagement, 
espace de travail et d'échanges, conseils personnalisés et formations gratuites, aides 
logistiques, cafés associatifs, réservations de salles et espace multimédia. 

Enjeux Développer l'engagement bénévole des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Susciter les synergies associatives, soutenir et développer l'engagement bénévole des 
seniors 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Associations bordelaises 

Indicateurs Nombre de LAAB  : 4  
Mise en ligne d'un annuaire : mise en service premier semestre 2017 

Résultats 
attendus 

Accroître la participation des seniors dans la vie associative 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, soucieuse de développer l'engagement bénévole des seniors, a souhaité promouvoir la création de 8 
LABB.  
A cet effet, 3 LABB ont été crées en 2015 sur les quartiers suivants : 
- St Michel / Nansouty / Saint Genès  
- Centre ville (Athénée, Joseph Wresinski) 
- Bastide 
 
Le LABB du quartier sud est en cours de finalisation au marché des Douves.  
Par ailleurs, une étude est en cours pour la faisabilité de l’implantation d’un LABB sur le secteur de Caudéran. Concernant 
l’annuaire des associations, la rédaction du cahier des charges destiné au futur prestataire est en cours  avec objectif d’une 
mise en service au cours du premier semestre 2017. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.2 : Développer l'engagement bénévole des seniors 

 
ACTION 48 :  

Créer une plateforme de l'engagement sous forme dématérialisée 

 
Description L'action vise à favoriser l'implication des seniors dans le bénévolat par la mise en relation 

de l'offre et de la demande à travers la création d'une plateforme dématérialisée.  

Enjeux Développer l'engagement bénévole des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre aux seniors de s'engager dans des actions citoyennes 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Associations bordelaises 

Indicateurs Réalisation du cahier des charges  
Mise en ligne de la plateforme de l'engagement (non réalisée à ce jour) 

Résultats 
attendus 

Accroître l'engagement bénévoles des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Afin de développer l'engagement bénévole des seniors, la Ville de Bordeaux en partenariat avec les 
associations bordelaises ont souhaité mettre en place une plateforme de l'engagement.  
A ce titre, un groupe projet (DVAE, DGNSI, ECOM et COM) pilote cette action, le recours à un 
prestataire a été entériné et un cahier des charges a été proposé. 
Trois prestataires ont répondu et l’analyse des offres est en cours. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.3 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 49 :  

Encourager les actions de tutorat et de parrainage afin de valoriser les expériences et les 

savoir-faire des seniors 

 
Description La mission locale de Bordeaux valorise les expériences et les savoir-faire des seniors en 

développant des actions de tutorat et de parrainage.  

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

La Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes a été créée en 1996, elle vise à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. 
Elle est membre du Service Public de l’Emploi, et travaille par nature avec une riche 
palette d’acteurs, œuvrant dans le secteur public comme privé, que ce soit dans les 
domaines de la formation, de l’insertion ou de l'économie. 

L’action de parrainage consiste à permettre à de jeunes demandeurs d’accéder à l’emploi, 
en bénéficiant de l’appui d’un parrain bénévole exerçant ou ayant exercé des fonctions de 
décideur en entreprise. Celui-ci va lui apporter sa connaissance du monde économique, 
l’aider à orienter ses recherches, à structurer et à argumenter son discours lors des phases 
de recrutement, et s’appuyer sur son réseau relationnel afin de faciliter l’obtention 
d’entretiens. Plus globalement, il va concourir à la prise de confiance du jeune dans sa 
confrontation au monde du travail. 

Le parrainage est proposé prioritairement aux jeunes demandeurs d’emploi résidant dans 
les Quartiers Prioritaires de la Ville. Ces jeunes n’ont pas de réseau personnel et 
professionnel important, et ont une grande méconnaissance du tissu économique local. 

La démarche s’appuie sur un réseau de près de 50 parrains, animé, entretenu et renouvelé 
par une « référente parrainage » exerçant son activité à temps plein. 

Au-delà de l’objectif d’accès à l’emploi qu’elle recouvre, l’action de parrainage apporte 
une plus-value humaine et citoyenne dans sa dimension intergénérationnelle. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Mission locale de Bordeaux 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs Nombre de jeunes parrainés : 19 en 2016 
Nombre de parrains seniors : 18 en 2016 

Résultats 
attendus 

Permettre le retour à l'emploi des jeunes 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
L’objectif de l’action de parrainage pour l’année 2015 a concerné 61 filleuls, dont 55 nouveaux bénéficiaires. 65% de ces 
bénéficiaires résident en Quartiers Politique de la Ville. 
Taux de sortie pour emploi des jeunes : 60% 
 
Les parrains seniors qui participent à l’opération y trouvent plusieurs intérêts : 

• Entretenir un rapport avec la jeunesse, dans une approche intergénérationnelle 

• Apporter un soutien et transmettre ses savoirs 

• Etre en contact avec des parrains actifs, parmi le réseau des entreprises de la Mission locale 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Participation citoyenne et emploi 

ENJEU 5.3 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 50 :  

Poursuivre l'organisation de rencontres participatives afin de recueillir la parole des 

seniors 

 
Description Le Pacte de cohésion et territoriale, impulsé par la Ville de Bordeaux, s'appuie sur 2 

principes fondateurs : 
- la connaissance et le partage d'un diagnostic de territoire 
- la participation des habitants à toutes les étapes de la décision publique pour franchir 

un pas de plus vers la démocratie collaborative. 
 
L'objectif est de toujours mieux connaître les besoins et de faire avec les citoyens et non 
pas à leur place. Il se base ainsi sur des diagnostics partagés et permanents enrichis de 
données diverses : 
- l'analyse des besoins sociaux : données statistiques relatives à chaque quartier 
- les diagnostics en marchant : récolte de la parole des habitants et des professionnels 

de terrain quant à leur ressenti, leur vécu du territoire en tant qu'experts d'usage lors 
d'une déambulation dans les rues de la ville 

- les ateliers participatifs du 9 mars 2015 
- les auditions publiques du 28 mai 2015 
- l'organisation l'Université des cheveux blancs 
- les réunions de concertation dans les établissements seniors sur le programme 

d'activités de loisirs et de détente. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Co-construire la politique seniors avec l'ensemble des acteurs concernés 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Associations 

Indicateurs Nombre de démarches participatives en 2015 et 2016 : 
- Les ateliers participatifs: 140 participants 
- Les auditions publiques: 150 participants 
- L'Université des Cheveux Blancs: 2000 participants, des dizaines de milliers 

d'internautes sur tweeter 
- Réunions de concertation : 20 clubs seniors, environ plus de 300 participants 

Résultats 
attendus 

Mettre en place une politique seniors adaptée à l'évolution des besoins de ce public 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
La ville de Bordeaux souhaite poursuivre l'organisation de démarches collaboratives afin de co-construire une politique 
publique adaptée à tous les âges de la vie. 
 
Dans cette perspective, 4 types de démarches participatives ont eu lieu en 2015 et 2016, à savoir les ateliers participatifs , les 
auditions publiques , l'Université des Cheveux Blancs et les réunions de concertation seniors. 
 
Il est envisagé en 2017 d'organiser des ateliers participatifs autour du bilan et des perspectives du plan d'actions triennal 
2015-2017, et de définir de nouvelles perspectives d'actions pour 2018-2020. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique 
 

SILVER ECONOMIE 
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Bordeaux Générations Seniors 
 

Silver Economie 

ENJEU 6.1 : Accompagner le parcours de vie des seniors 

 
ACTION 51 :  

Contribuer au développement de la filière locale Silver Economie et Habitat par     

l'organisation d'un colloque européen annuel sur la thématique "Habitat et Silver 

Economie" 
 

Description Un colloque orienté sur la structuration de la filière de la Silver économie dans le domaine de 
l'habitat au service du développement économique et de l'emploi a été organisé le 19 octobre 2015 
afin de : 
- mettre en place les conditions propices à l'émergence de projets d'innovation et fédérer les 

acteurs. 
- ancrer le logement social au cœur des problématiques du vieillissement comme terrain et 

vecteur d'expérimentations sur le territoire pilote de la Ville de Bordeaux. 

Enjeux Accompagner le parcours de vie des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Mobiliser les acteurs de la silver économie et partager des expériences afin de soutenir l'émergence 
de projets d'innovation au bénéfice des seniors bordelais et de favoriser le bien-vieillir. L'objectif est 
bien de fédérer les acteurs autour de projets concrets. 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Cilogis-Logévie, Ville de Bordeaux-CCAS 
Caisse des dépôts et des consignations, Aquitaine développement innovation, CARSAT Aquitaine, 
Institut Européen de la santé, Autonom Lab, CCAS, Développement économique de Bordeaux 
Métropole 

Indicateurs Organisation d'un Colloque Européen annuel sur la thématique Habitat et Silver Economie: 19 
octobre 2015 et d'une nouvelle édition en  2016 
Nombre de participants: 350 en 2015 

Résultats 
attendus 

Animer l'écosystème de la silver économie et de l'habitat pour développer localement des solutions 
innovantes en prenant exemple sur  de bonnes pratiques en Europe mais aussi plus largement au 
Québec et au Japon. Générer une dynamique pour soutenir l'allongement de la vie des seniors, et le 
maintien à domicile. En outre, cet événement permettra d'initier de nouveaux partenariats et de 
contribuer au développement économique du territoire notamment par la création d'emplois dans 
le secteur de la silver économie 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  
La Ville de Bordeaux, soucieuse de mobiliser les acteurs de la Silver Economie et de la filière Habitat, a mis en place un Comité de Pilotage 
réunissant des professionnels (Groupe Alliance Territoires ; Cilogis ; Aquitaine Développement Innovation ; Carsat et EIH - Institut Européen 
de la santé). 
En 2015, un colloque a été organisé sur la structuration de la filière Silver Economie dans le domaine de l'habitat au service des seniors. Il a 
réuni 350 participants, 32 intervenants et a permis de promouvoir l'action de 16 Starts up et entreprises proposant des solutions concrètes 
qu'elles ont imaginées, inventées et développées pour améliorer le quotidien des seniors et assurer le bien vieillir dans un logement sécurisé 
et adapté.  
L'organisation de cette journée en partenariat public/privé a permis aux financeurs suivant, d'apporter leur soutien : AG2R la Mondiale, 
Bordeaux Métropole, la Caisse des Dépôts et des Consignations, la CARSAT, la CRCI d'Aquitaine, le CCAS de Bordeaux, Eiffage Construction, 
IGC, Indépendance Royale, Legrand, Logéa, Logévie, la Région Aquitaine et avec elle ADI et le CREAHd, la SACICAP de la Gironde ainsi que les 
membres du Comité de Pilotage. Un annuaire "Silver 2016" a été réalisé en édition spéciale dans la Ville de Bordeaux. 
A cet effet, ce Colloque, dont la vocation est de s'ancrer localement, a abouti à la signature de quatre conventions avec les partenaires, qui 
sont les suivant : Caisse des Dépôts et des Consignations, Groupe Alliance et Territoires, ainsi que 3 Starts up : My Olympe, Bewizyou et INRIA 
(Institut National de Recherche en Informatique et en Autonomatique). Un Showroom dans le salon de l'Hotel de Ville a également accueilli 
16 entreprises et Start up, 3 bureaux d'étude et conseil et 2 pépinières d'entreprises, 180 visiteurs y ont participé.  
Cette dynamique est poursuivie en 2016 par l'organisation d'un 3ème Colloque orienté  
sur l'innovation sociale. L'objectif de cette édition est de fidéliser les partenaires et les participants. Par ailleurs, la Ville de Bordeaux, 
attentive à l'évolution démographique de sa population, souhaite élaborer un plan d'actions pour sa politique "Silver Economie".  
A ce titre, la Ville a confié cette mission à Benjamin Zimmer afin de co-construire ce plan d'actions avec la participation de retraités, 
entrepreneurs, collectivités, caisses de retraites et mutuelles, universités et chercheurs, spécialistes de la santé, de l’accompagnement ou 
de financement des projets et/ou de la croissance des entreprises. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Silver Economie 

ENJEU 6.1 : Accompagner le parcours de vie des seniors 

 
ACTION 52 :  
Expérimenter le numérique pour permettre le maintien à domicile 

 
 

Description Le numérique connait un développement important car il constitue un socle d'évolution 
des offres de services : les industriels de la Silver Economie proposent des solutions 
permettant de répondre à l'évolution des besoins. 

Enjeux Accompagner le parcours de vie des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner la perte d'autonomie par le développement de solutions numériques 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
CARSAT Aquitaine, Malakoff Médéric 

Indicateurs Nombre d'expérimentations en cours 
3 Start up ont été lauréates 

Résultats 
attendus 

Renforcer le partenariat public/privé pour la mise en œuvre de ces actions 

 
 

� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux, soucieuse de contribuer au bien vivre ensemble, soutient les expérimentations 
dans la Ville dans le domaine du numérique afin d'accompagner le maintien à domicile. Suite au 
colloque Habitat & Silver Economie qui a eu lieu en octobre 2015, différents projets sont en cours 
d'expérimentation sur le territoire communal afin de réfléchir aux transformations induites par le 
numérique et proposer des pistes d'innovation. Une réflexion se porte actuellement sur un système de 
portage de repas innovant basé sur la mise en place d'une box qui comportera des aliments 
biologiques. 
 
Cette action est poursuivie en 2016 avec pour objectif de participer à l'émergence de projets 
d'innovation en terme d'aménagement urbain économiquement viable pour les seniors et les 
opérateurs.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Silver Economie 

ENJEU 6.1 : Accompagner le parcours de vie des seniors 

 
ACTION 53 :  

Participer à l'évolution du parcours de formation des professionnels du milieu médico-     

social et des accompagnants à domicile 

 
 
Description L'action vise à optimiser la prise en charge globale des personnes âgées accueillies 

dans des structures médico-sociales et également à domicile par le 
développement d'un parcours de formation des professionnels leur permettant 
d'acquérir les compétences les plus adaptées à l'évolution des besoins de la 
population des différentes générations seniors.  

Enjeux Accompagner le parcours de vie des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Adapter le parcours de formations aux besoins spécifiques des seniors 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Conseil Régional Aquitaine 
Ville de Bordeaux 
 

Indicateurs Nombre de cursus de formation intégrant les nouvelles technologies de la Silver 
Economie (à évaluer en 2017) 

 Assurer une meilleure prise en compte des besoins des seniors et développer les 
compétences des personnels qui interviennent au domicile des seniors 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Une formation est envisagée dans le cadre d’un projet global s’articulant autour de la nutrition des 
seniors (cf. action 54). Il apparait nécessaire de compléter le cursus des aides à domicile par un module 
portant sur le repas : connaître les troubles de la mastication et de la déglutition, bien accompagner la 
personne lors des repas, avoir une réflexion éthique …  
Par ailleurs, le conseil régional a été saisi afin d’intégrer dans son programme régional de formation, 
des besoins en formation des aides à domicile sur le volet « nutrition des seniors ».  
Un centre de formation a été repéré : Nutriculture. Ce dernier propose notamment  des initiations aux 
textures modifiées et au manger-mains.  
 
Par ailleurs, concernant les formations dans le domaine de la Silver économie, Domofrance va initier  
fin 2016 des chantiers formations sur son parc, afin de former à l’installation des nouveaux outils de 
domotique. Ce projet sera réalisé en collaboration avec la Ville de Bordeaux et la Maison de 
l’emploi. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Silver Economie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 

 
ACTION 54 :  

Créer une filière intégrée de la conception au portage de repas pour faire du lien social ; 

s'appuyer sur la filière agro-alimentaire pour développer des aliments spécifiques aux 

besoins des seniors 

 
Description Les industries agroalimentaires tiennent une place indiscutable au cœur de la 

Silver Economie, notamment parce que l'alimentation est un facteur clé de 
préservation du capital santé. Offrir des produits alimentaires adaptés aux seniors 
contribue à leur bien-vieillir et à leur maintien à domicile. 
 
Il est à noter que la dénutrition concernerait jusqu'à 10% des seniors vivants 
encore chez eux. La Ville de Bordeaux souhaite soutenir la création d'une filière 
intégrée afin de favoriser l'émergence de nouveaux produits adaptés à l'évolution 
des nouveaux besoins alimentaires des seniors. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Proposer aux Bordelais de 65 ans et plus une offre alimentaire de proximité, 
innovante, variée, adaptée, éco responsable en s’appuyant sur le tissu artisanal et 
industriel local des métiers de bouche 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Autonom’lab ; Chambre Régionale de Métiers  

Indicateurs Création de la filière intégrée (non réalisée en 2016) 

Résultats 
attendus 

Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées en limitant le risque de 
dénutrition, et en permettant de conserver le plaisir de manger, le goût de la 
personne et ses choix culinaires.  
Recourir à des produits de qualité en privilégiant la filière locale 
Développer l'emploi local dans le cadre de cette filière 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Un partenariat entre la Ville de Bordeaux et son CCAS, la Chambre régionale des Métiers  et 
Autonom’lab a été mis en place au cours du premier semestre 2016. 
Une première action envisagée consisterait dans la mise en place d'une expérimentation sur le 
territoire bordelais en collaboration avec des commerçants de proximité, la filière des métiers de 
bouche et les aidants. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Silver Economie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 
  

ACTION 55 :  

Accueillir des entreprises de la Silver Economie dans le tissu des pépinières bordelaises : 

� Pépinière services à la personne (Ste Croix) 

� Pépinière nouveaux usages (Le campement) 

� Pépinière développer le numérique (Chartrons) 
 

Description La pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons complète sur le territoire bordelais 
les services proposés par la Ville de Bordeaux et par l'association Emploi Bordeaux 
constituant un point d'entrée pour les porteurs de projets, depuis l'idée jusqu'à la 
création. La pépinière a pour objectif de soutenir et de renforcer les chances de 
succès des créateurs d'entreprises dans les secteurs innovants durant leurs 
premières années d'activités, en leur proposant notamment un soutien 
méthodologique, un accompagnement personnalisé, des services mutualisés et 
des locaux à loyer modéré. 
La Pépinière Bordeaux Sainte Croix fait partie du plan de maintien et de 
développement de l'artisanat dans le centre ville, mis en place dans le cadre d'un 
partenariat entre la Ville de Bordeaux et la section Gironde de la CMARA 
(Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région Aquitaine). Une nouvelle 
pépinière d'entreprises prioritairement consacrée aux métiers de l'économie verte 
et du développement durable : La pépinière du Campement a été implantée à 
Darwin. Elle accueille des structures de toutes natures juridiques qui s'inscrivent 
dans des démarches créatrices de valeurs, génératrices d'un potentiel d'emplois 
durables, et dont le projet et/ou les pratiques relèvent de l'une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes : 

� Une innovation d'usage et / ou sociale 
� Une inscription affirmée dans une approche de développement durable 
� Une utilité sociale, sociétale et environnementale avérée, une approche 

entrepreneuriale et non lucrative  
L'action consiste à accueillir des entreprises de la Silver économie dans le tissu des 
pépinières bordelaises. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Repérer par tout moyen adapté : prospection, appel à candidature… des projets 
d’entreprises de service à la personne, d’innovation numérique ou d’usage à fort 
potentiel de développement dans le domaine de la Silver économie 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Pépinières des Chartrons, Le Campement, Sainte Croix 
  

Indicateurs Nombre d'entreprises accueillies au sein des pépinières (3) 
Nombre d'emplois créés par entreprise  : 5 pour Alogia 

Résultats 
attendus 

Créer 5 emplois au minimum par entreprise en sortie de pépinière.  Obtenir la 
validation des projets par le marché et favoriser l'accompagnement à l’amorçage 
sur le territoire bordelais 
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� Bilan et perspectives de l’action :  

 

3 entreprises ont été accueillies au sein des pépinières dont :  
 
Deux entreprises à la Pépinière « Le Campement ».  
Il s’agit de : 
Alogia (5 emplois) spécialisée dans le maintien des personnes âgées à domicile par les 
aménagements notamment numériques des logements. Cette entreprise a pris une part 
importante dans la promotion et l’animation du secteur de la Silver économie notamment 
dans l’accompagnement de projets initiés par la Ville de Bordeaux et les bailleurs sociaux.  Elle 
est en phase de sortie de la pépinière. 
 
Aloïs, entreprise de service spécialisée dans l’accompagnement des maladies dégénératives, 
plus spécialement la maladie d’Alzheimer. Il s'agit d' une société prestataire d’aide à domicile 
dont la vocation est l’accompagnement des personnes fragilisées soit par la situation de 
handicap soit par l’âge, avec une spécialisation sur l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. Sa principale mission consiste à mettre à disposition des 
bénéficiaires, une équipe professionnelle d’auxiliaires de vie pour les aider à leur domicile 
dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
 
Une entreprise à la pépinière des Chartrons.  
Il s’agit de : 

Mapotempo, qui développe un outil numérique d’optimisation de tournées, notamment dans 
le portage de repas à domicile. 
 
Cette action a fait la démonstration de sa pertinence. Elle devrait se développer dans les 
années à venir compte tenu de l’enjeu que représente cette filière.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Silver Economie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 

 
ACTION 56 :  
Ouvrir les résidences de l'innovation à la Silver Economie 

 
 
Description Sur le modèle des résidences d'artistes, Cap Sciences propose d'inventer et 

d'expérimenter avec la Ville de Bordeaux des résidences d'innovation en amont 
d'un projet d'entreprenariat. L'objectif des résidences est d'évaluer dans quelle 
mesure un programme d'accompagnement autour de dispositif DIWO permet de 
faciliter et d'accéder à la démarche d'entreprenariat et d'innovation. 
 
L'action consiste donc à ouvrir les résidences de l'innovation à la Silver Economie. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Accompagner les résidents dans un programme autour de dispositifs DIWO (do it 
with others) permettant de faciliter et d’accélérer leur démarche d’innovation 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole  
Cap Sciences 
  

Indicateurs Elaboration d'un plan d'actions 2016/2017 
Nombre de résidences ouvertes à l'innovation: à renseigner au vu des résultats de 
l'appel à candidatures qui sera lancé au second semestre 2016 

Résultats 
attendus 

Inscrire les Résidences de l’innovation dans la continuité du partenariat entre la 
Ville de Bordeaux et Cap Sciences en matière de médiation technologique et de 
diffusion de l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La première édition des résidences de l’innovation a accueilli trois projets d’entreprises dont une 
spécialisée dans la silver économie : Alogia qui profite d’un accompagnement en pépinière. (CF Fiche 
55, en sortie de dispositif actuellement). Le but de la mise en résidence était de tester des 
aménagements spécifiques de logements dédiés au maintien des personnes âgées à domicile. 
La deuxième édition des résidences (mars 2016) n’a pas permis de rassembler les trois projets 
souhaités. Deux seulement ont été accompagnés, sans projet lié à la Silver économie. 
 
Une réunion est prévue le lundi 11 juillet pour élaborer le plan d’actions 2016-2017. 
Les appels à candidatures seront lancés au second semestre 2016 pour des mises en résidence en 
début d’année 2017 afin de pouvoir établir un bilan en mars 2017 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Silver Economie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 

 
ACTION 57 :  

Créer un incubateur territorial 

 
 
Description L'action vise à créer un incubateur territorial afin d'accompagner des projets 

innovants à travers le financement de l'ingénierie de l'innovation, en offrant aux 
porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseils et de recherche 
en financements. 
 
Dans un premier temps, il s'agira de construire une solution où un service de 
délivrance de repas sera un vecteur de développement social de proximité et de 
maintien au domicile pour les personnes en perte d'autonomie. A travers une 
offre additionnelle au portage de repas, elle luttera contre l'isolement, favorisera 
les accompagnements médico-sociaux, l'évaluation de la dépendance individuelle 
et projective ainsi qu'une observation du bien vieillir permettant d'anticiper sur les 
mutations socio-économiques et socio démographiques pressenties. 
 
Ce projet sera développé au sein d'un incubateur territorial afin d'aboutir à une 
structure en capacité de proposer une animation de réseaux d'offres concourant 
aux objectifs précités, adossées au portage de repas. 
 
Cette action se veut solidaire, inclusive et innovante autant par sa gouvernance 
que par la diversité de son offre de services complémentaires innovants ou 
expérimentaux, par des solutions de formations-insertion impliquant des seniors 
et éco responsables à travers le recours à des filières en circuits courts de produits 
issus de cultures raisonnées ou bio. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Répondre à des besoins sociaux non pourvus par la collectivité 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Atis, Comptoir de l'innovation, Aquitaine Active 
  

Indicateurs Emergence d'une innovation sociale au bénéfice des personnes âgées au sein de 
l'incubateur (action non réalisée à ce jour) 

Résultats 
attendus 

Développer une entreprise autour de la nutrition (en lien avec l'action 54) 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

L'étude de faisabilité relative à la création d'un incubateur territorial sur le territoire métropolitain est 
actuellement réalisée par Bordeaux Métropole.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Silver Economie 

ENJEU 6.2 : Favoriser l'innovation au service des seniors 

 
ACTION 58 :  

Soutenir le maillage partenarial avec Atis et Aquitaine Active dans l'accompagnement de 

projets associatifs et leurs financements 
 
 
Description Cap Amorçage est un financement européen mobilisable pour impulser la création 

d'activités de projets de l'économie sociale et solidaire.  
Il accompagne et finance 25 projets par an. 
La Ville de Bordeaux et la Métropole participent au financement de ce dispositif 
FSE animé par Aquitaine Active aux côtés du Conseil régional. ATIS et sa fabrique à 
initiatives, également accompagnée par la Métropole, constitue un prescripteur 
de premier rang pour les projets d’innovation sociale. 
L'action consiste à soutenir le dispositif Cap Amorçage, de sensibiliser ATIS dans le 
cadre de son action sur une recherche spécifique de besoins sociaux non couverts 
en direction des seniors, de favoriser l'émergence d'un projet associatif et d’ouvrir 
le territoire bordelais à l’expérimentation par tout moyen à définir. 

Enjeux Favoriser l'innovation au service des seniors 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre et encourager les innovations qui vont accompagner l'avancée en âge 
de la population et faire reculer la perte d'autonomie 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Atis, Aquitaine Active 
  

Indicateurs Un projet accompagné par un LABB 

Résultats 
attendus 

Développer la création d'activités de projets de l'économie sociale et solidaire 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Deux projets sont actuellement incubés par ATIS tournés vers l’intergénérationnel et la Silver 
économie. 

- Paupiette. Ce projet de plateforme web met en relation des personnes âgées seules et des 
étudiants qui peuvent partager leur repas autour d’une cuisine familiale réalisée par les 
personnes âgées et délivrées à un coût très abordable au domicile des personnes âgées. D’ici 5 
moins, ce projet pourrait entrer en phase de financement Cap Amorçage 

- Conciergerie Séniors : Une étude de faisabilité d'aménagement à titre expérimental dune 
conciergerie de quartier seniors sur le quartier du centre ville et celui de bordeaux sud est en 
cours. Un partenariat a été établi à cet effet avec La conciergerie de quartier solidaire, la Ville 
de Bordeaux, AG2R, le Conseil départemental, la Carsat). Ce partenariat devra être renforcé 
afin d'assurer le modèle économique de l'action. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique 
 

HABITAT - HABITER EN VILLE 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.1 : Définir la politique en matière d'habitat adapté au vieillissement 

 
  ACTION 59 :  

  Réaliser un diagnostic sur l'habitat, enjeux, orientations et actions 
 
 
Description Les seniors souhaitent vivre plus longtemps possible à domicile, rester acteurs de 

la vie de la cité. Le développement d'un habitat favorable au vieillissement 
constitue donc une ambition majeure de la métropole bordelaise. 
 
Afin de définir une politique de l'habitat adaptée à l'évolution des âges de la vie, la 
réalisation d'un diagnostic urbain est nécessaire. 
 
L'action consiste donc à la réalisation par Bordeaux Métropole d'un diagnostic en 
vue de partager une vision globale de l'adaptation de son territoire au "bien 
vieillir".   

Enjeux Définir la politique en matière d'habitat adapté au vieillissement 

Objectifs 
opérationnels 

Prendre en compte le vieillissement dans la politique de l'habitat  

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
A'urba 

Indicateurs Réalisation du diagnostic (en cours de réalisation) 
Elaboration de propositions d'actions (convention dont certaines actions seront  
financées par la Caisse des dépôts et des consignations) 

Résultats 
attendus 

Développer les orientations concernant le vieillissement de la population dans la 
Ville de Bordeaux 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Le diagnostic est en cours de réalisation pour l'année 2016/2017.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 
 

ACTION 60 :  

Améliorer l'accessibilité et la sécurité des logements en aménagement les espaces 

extérieurs et les intérieurs des logements notamment à travers le programme de 

réhabilitation de 9 EHPA gérés par le CCAS de la Ville de Bordeaux 
 

Description La Ville de Bordeaux et son CCAS ont engagé un vaste programme de rénovation du 
parc locatif de 15 résidences clubs. L'objectif est de faire de ces établissements 
d'accueil de personnes âgées autonomes des lieux de vie, d'échanges et de 
convivialité ouverts sur la vie de quartier et disposant d'équipements modernes 
(domotique, wifi). 
Sont concernés au cours de la première phase 9 établissements : Buchou, Achard, 
Dubourdieu, Bonnefin, Alfred Smith, Billaudel, Notre Temps, Lumineuse et Alsace-
Lorraine.   

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Proposer des logements adaptés à l'évolution du vieillissement de la population âgée 
bordelaise et de ses attentes 

Pilotage et 

partenaires de l'action 
Ville de Bordeaux et son CCAS 
Logévie, SNI 

Indicateurs Nombre de logements réhabilités par résidence : 
� Buchou : 64  
� Achard : 49  
� Dubourdieu : 39  
� Alfred Smith : 59 (en cours de réhabilitation et livraison prévue pour janvier 

2017) 
� Notre temps : 32 (en cours de réhabilitation et livraison prévue pour novembre 

2016) 
� Billaudel : 69 (en cours de réhabilitation et livraison prévue pour novembre 

2017) 
� Bonnefin : 37 (en cours de réhabilitation et livraison prévue pour juillet 2017) 
� Alsace Lorraine : programmation pour 2017 

Résultats attendus Améliorer l'offre de services des EHPA (innovation, confort, sécurité) et obtenir le 
label de "Résidences Autonomie"  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux et son CCAS ont engagé en 2010 un vaste programme de réhabilitation de 7 résidences 
clubs (Buchou, Achard, Dubourdieu, Alfred Smith, Notre Temps, Bonnefin, Billaudel), pour une dépense 
globale supérieure à 14 M€ permettant de rénover 300 à 400 logements (50%) du parc existant. Il s'agit 
d'améliorer la qualité de vie et le confort des résidents, de maintenir leur autonomie et d'adapter ainsi ses 
structures au vieillissement de la population âgée bordelaise conformément à la loi d'adaptation de la 
société au vieillissement. 
 

L'ensemble du programme de réhabilitation permettra d'augmenter la capacité d'accueil des 
établissements de 10% et d'en faire des lieux favorisant les liens entre les générations par la création de 
logements à destination d'étudiants ou de jeunes salariés. 
 

Cette action sera poursuivie en 2016 et 2017 avec la poursuite du programme de modernisation et de 
réhabilitation des établissements seniors (Résidences clubs Alsace-Lorraine et Lumineuse). 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 

ACTION 61 :  

Soutenir l'adaptation des logements du parc privé au vieillissement par des aides  

aux travaux (conseil et financement) 
 
 
Description La Métropole bordelaise souhaite favoriser l'adaptation des logements du parc 

privé pour accompagner l'autonomie des personnes âgées. Les enjeux du 
vieillissement nécessitent en effet le développement d'une culture de la 
prévention vis à vis de l'ensemble des générations seniors. Le logement constitue 
la clé de la vie quotidienne des personnes âgées et donc un levier d'actions pour la 
préservation de leur autonomie. 
 
Pour développer le nombre de logements adaptés au vieillissement, la Métropole 
bordelaise met en place des dispositifs d'accompagnement consistant dans des 
aides aux travaux, conseils et financements.    

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Maintenir le maintien à domicile en favorisant l'adaptation des logements du parc 
privé  

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Incité, Soliha, propriétaires privés, ANAH et Conseil Départemental. 

Indicateurs Nombre de logements adaptés 

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de logements adaptés au vieillissement 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse d'accompagner l'autonomie des personnes âgées, a lancé trois 
dispositifs d'accompagnement qui sont les suivants : 

� L'OPAH sur le centre ancien de Bordeaux et qui se termine en octobre en 2016. Une 
évaluation est en cours pour savoir si la demande de reconduction sera effective sur la période 
2017/2021. 

� Le PIG (Programme d'Intérêt Général), sur tout le reste de l'agglomération bordelaise. 
� Le dispositif "Coup de pouce" afin d'accompagner les bailleurs occupants dans des logements 

anciens à accéder à des aides de l'ANAH. 
 
Cette action sera poursuivie en 2016/2017. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 
ACTION 62 :  

Assurer une meilleure information et communication sur les aides existantes à 

l'adaptation et à l'amélioration globale des logements 
 
 
Description Le site Bordeaux.fr est un relais d'informations pour les propriétaires bordelais 

souhaitant engager des travaux de rénovation dans leur logement. Soliha, Incité et le 
CAUE de la Gironde transmettent également des informations aux publics concernés.   

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir les dispositifs d'aides à l'adaptation et à l'amélioration des logements 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Soliha, Incité, CAUE de la Gironde 

Indicateurs Nombre de relais de diffusion : 
� Site internet de Bordeaux Métropole 
� Plaquettes d'information 
� Soliha 

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de bénéficiaires d’aides à l’adaptation et à l’amélioration des 
logements  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Face à l'évolution de la population âgée sur son territoire et aux enjeux de la transition 
démographique, la Métropole bordelaise souhaite améliorer l'information et la communication sur les 
dispositifs d'aides existants par une coordination des relais de diffusion.    
A ce titre, les dispositifs d'aides sont valorisés sur le site internet de Bordeaux Métropole, les 
plaquettes d'information et via Soliha (solidaire pour l'habitat).  
 
Cette action est poursuivie en 2016 par le renforcement de la promotion de ces dispositifs. 
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Bordeaux Générations Seniors 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 
 

ACTION 63 :  

Favoriser la participation des seniors aux ateliers organisés par SOLIHA sur la thématique 

du logement. 

 
Description Soliha (Ancien PACT - Protection, Amélioration, Conservation et Transformation de 

l'Habitat) est un réseau associatif national au service des personnes et de leur 
logement. Il fédère prés de 150 associations qui interviennent dans les domaines 
suivants : 

� L'offre de logement à loyer maîtrisé 
� La lutte contre l'habitat insalubre et indécent 
� L'accès durable des plus démunis à un logement 

 
Soliha habitat et développement de la Gironde accompagne les particuliers pour 
trouver des solutions d'amélioration de leurs logements. Il conseille sur les 
possibilités financières et les financements existants. 
 

SOLIHA organise des ateliers sur la thématique du logement. 
 

L'action vise à favoriser la participation des seniors à ces ateliers.   

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer l'information des seniors sur les solutions d'adaptation de leur logement 
au vieillissement par la mise en place d'ateliers "Bien Chez Soi" 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Soliha 
CARSAT Aquitaine, Ville de Bordeaux 

Indicateurs Nombre de réunions de présentation: 4 programmées dont 1 qui s'est déroulée le 3 
juin 2016 à la Mairie de quartier de Caudéran 
Nombre d'ateliers:  4 cycles d'ateliers programmés comportant au total 20 modules 

(1 ( 1 cycle d'atelier comportant 5 modules a été annulé à l'issue de la réunion de 
présentation effectuée à  la Mairie de quartier de Caudéran car l'effectif minimum de 
participants requis n'a pas été atteint)  

Résultats 
attendus 

Un meilleur accompagnement de la perte d'autonomie à domicile par une 
information ciblée sur les solutions d'adaptation du logement au vieillissement 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

4 cycles d’ateliers ont été programmés en 2016 et 2017 sur différents quartiers bordelais : 
� Caudéran et St Augustin, Alphonse Dupeux, Tauzin : 1 réunion d’information du cycle a eu lieu 

en juin 2016. Elle devait être suivie de 5 modules en juillet. Ces modules ont été annulés car le 
seuil minimum de 8 participants requis n'a pas été atteint. 

� Bordeaux Maritime et Chartrons, Grand parc, jardin Public : 1 réunion d’information est 
programmée en octobre 2016 suivie de 5 modules en novembre. 

� Bastide et centre ville : 1 réunion d’information est programmée en décembre 2016 suivie de 5 
modules en janvier 2017. 

� Bordeaux sud et Nansouty St Genès : prévu au cours du premier semestre 2017. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 
ACTION 64 :  

Soutenir la mise en œuvre d'un dispositif de mise en relation de l'offre et de la demande 

sur des logements accessibles et adaptés (Plateforme Adalogis). 

 
 
Description La Plateforme Adalogis (site internet développé par Soliha - anciennement Pact 

33) permet l'accès à une base de données qui recense les logements adaptés, 
leurs caractéristiques, leurs localisations et leurs propriétaires, et qui enregistre 
les informations concernant le demandeur, sa situation familiale, les 
caractéristiques de son handicap. 
 
L'action vise à mettre en œuvre ce dispositif  au terme d'un partenariat entre le 
Conseil Départemental de la Gironde, la Métropole bordelaise et les bailleurs 
sociaux. 

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Assurer une meilleure visibilité sur l'offre de logements accessibles et adaptés au 
vieillissement de la population 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Soliha  
Bordeaux Métropole (Direction de l'habitat), Bailleurs, Conseil Départemental de 
la Gironde 

Indicateurs Mise en œuvre effective de la Plateforme : Non réalisé à ce jour 

Résultats 
attendus 

Une meilleure information sur l'offre de logements adaptés au vieillissement  

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

L'action n'a pas été réalisée à ce jour. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.2 : Favoriser le maintien à domicile 

 
  ACTION 65 :  

  Promouvoir les colocations entre seniors et étudiants et les solutions intergénérationnelles 
 
 
 
Description Venu du Nord de l'Europe, le partage d'un appartement entre seniors ou entre 

générations se développe en France et timidement sur Bordeaux notamment par 
l'intermédiaire d'associations et/ou institutionnel (Ensemble 2 Générations, Vivre 
Avec, 1,2 Toit). 

Enjeux Favoriser le maintien à domicile 

Objectifs 
opérationnels 

Développer des solutions intergénérationnelles afin de répondre aux attentes des 
seniors désireux de rester à domicile 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole 
Ensemble 2 Générations, Vivre Avec, 1,2 Toits 

Indicateurs Nombre de binômes :  
- Vivre Avec : 39 binômes renseignés et 19 constitués 
- 1,2 Toit : 35 binômes constitués en 2016 
- Ensemble 2 Générations : 10 binômes constitués en 2016 

Résultats 
attendus 

Favoriser l’émergence de solutions intergénérationnelles dans l'accompagnement du 
maintien à domicile 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux, afin de promouvoir sur son territoire le bien vivre ensemble, soutient avec 
Bordeaux Métropole, le développement de solutions intergénérationnelles ou d'habitat partagé.  
En 2015, l'association Vivre Avec (une association spécialisée dans le logement solidaire et le logement 
intergénérationnelle) a favorisé la rencontre de 19 binômes, le dispositif 1,2 Toit a constitué 35 
binômes en 2016, et Ensemble 2 Générations a constitué 10 binômes en 2016. 
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux et son CCAS ont créé des logements intergénérationnels dans le cadre 
du programme de réhabilitation des résidences pour personnes âgées en cours : 
 
-  A. SMITH : 7 logements (4 en septembre 2016 + 3 en février 2017) 
-  BILLAUDEL : 5 logements (en janvier 2018) 
-  BONNEFIN : 1 logement (en 2018) 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Habitat 

ENJEU 7.3 : Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé 
  

ACTION 66 :  

Favoriser la mise en place de programmes d'habitat adaptables aux âges de la vie et aux 

diverses fonctionnalités évolutives (décloisonnements, division de logements, etc.) et mise 

en place d'un partenariat pro actif avec les bailleurs 

 
Description La Métropole bordelaise souhaite encourager le développement de programmes 

d'habitats adaptables aux âges de la vie par la mise en place d'un partenariat pro 
actif avec les bailleurs à l'instar de la résidence intergénérationnelle à thématique 
musicale livrée par Logévie en juillet 2015 "Concert'O" sur le quartier de Bassins à 
Flots. 
 
Différents types de logements sont proposés aux seniors : 

� des T3 seniors colocation : deux aînés peuvent partager le salon ou la 
cuisine et ont une salle de bain privée. L'idée est de rompre l'isolement des 
seniors. 

� des T2 seniors évolutifs : les appartements disposent d'une cloison mobile 
pour créer une chambre d'appoint ponctuelle dans le salon. 

 
Au total, ce sont 52 logements : 24 pour les seniors (2 en colocation et 22 en 
logement individuel), équipés pour favoriser le bien vieillir. 3 maisons individuelles 
sont adossées à la résidence.  

Enjeux Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé 

Objectifs 
opérationnels 

Adapter les logements aux différents âges de la vie afin de favoriser le bien vieillir 

Pilotage et 
partenaires 
de l'action 

Bordeaux Métropole 
Bailleurs sociaux 

Indicateurs Nombre de partenariats avec les bailleurs sociaux (2) : 
� Logévie 
� Aquitanis 

Résultats 
attendus 

Développer l’accès des seniors à l’offre d'habitat participatif 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

 
Un appel à projets URBALAB "la maison sans âges" a été lancé. Le projet concerne 10 idées à 
développer dont 2 concernent l’adaptation du logement neuf aux âges de la vie : « j’y suis, j’y reste »; 
"la maison sans âges". Les idées retenues seront financées et mises en œuvre par la métropole.  
 
 

280



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 81 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.3 : Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

 
ACTION 67 :  
Favoriser les réponses en habitat groupé qui permettent de mutualiser les services, de 
rompre l'isolement. 

 
 
Description Des initiatives telles que H'Nord, Sarah Le Trèfle, Bord'ha, L'sud ou Le Col 

soutiennent des projets de logement social en société coopérative ou des projets co-
construits selon les besoins de la personne (handicap, vieillesse etc.). 

Enjeux Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

Objectifs 
opérationnels 

Encourager les citoyens bordelais à s'engager dans la conception et l'aménagement 
d'habitat partagé 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Bailleurs, Groupes d'habitat participatif 

Indicateurs Nombre de programmes d'habitat partagé : à l'état de projet 

Résultats 
attendus 

Développer et promouvoir ce mode d'habitat pour tous dans la Ville de Bordeaux 
afin de renforcer le lien social 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse de rompre l'isolement des personnes âgées, souhaite favoriser le 
développement sur son territoire de ce type d'habitat.  
 
Des initiatives diverses soutiennent des projets de logements dans une logique solidaire, 
intergénérationnelle, de mixité sociale co-construits selon les besoins de la personne (vieillissement, 
handicap, etc...).  
 
A ce titre, des initiatives de projets de colocation intergénérationnelle ont déjà été développés. C'est 
notamment le cas de H'Nord, une association qui a pour objet de promouvoir une coopérative 
d'habitants à Bordeaux réunissant des personnes et qui ont imaginé un éco-quartier dont les 
habitations sont conçues par les futurs résidents dans une friche urbaine de Bordeaux Nord. De même, 
l'association L'Sud, est constituée d'une vingtaine de personnes autour d'un projet d'habitat coopératif 
sur l'agglomération bordelaise. 
 
Cette action se poursuit en 2016 afin de favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes 
d'habitat partagé sur le territoire métropolitain. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.3 : Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

 
ACTION 68 :  
Soutenir la réalisation de logements favorisant la mixité générationnelle 

 
 
Description L'action vise à encourager le développement de logements favorisant la mixité 

intergénérationnelle sur le modèle de l'aménagement par Aquitanis de 49 logements 
rue des Menuts à St-Michel afin de faire cohabiter des jeunes et des anciens 
combattants migrants, ou de l'aménagement de logements à destination des jeunes 
étudiants ou apprentis dans le cadre de programmes de réhabilitation de résidences 
clubs gérées par le CCAS de la Ville de Bordeaux. C'est déjà le cas de Concerto, un 
projet intergénérationnel et solidaire où 52 logements sont en construction. 

Enjeux Favoriser le développement de l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé (habitat 

participatif, colocation, habitat groupé) 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser la mixité intergénérationnelle  

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Bailleurs (Aquitanis, Logévie, SNI) 

Indicateurs Nombre de logements : 49 en cours de travaux et livraison prévue soit pour  
septembre 2016 ou septembre 2017 

Résultats 
attendus 

Développer le nombre de logements intergénérationnels 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse de favoriser le bien vivre ensemble, a lancé un vaste programme pour 
développer l'offre de nouveaux modes d'habitat partagé entre jeunes et seniors. A cet effet, 49 
logements sont en cours de travaux dont la livraison est prévue entre le mois de septembre 2016 et le 
mois de septembre 2017.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Habitat 

ENJEU 7.4 : Favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de vieillissement prématuré et ou 

en perte d'autonomie 

 
ACTION 69 :  
Développer les pensions de famille dans chaque quartier afin d'accueillir des personnes en 
situation de vieillissement prématuré et ou en perte d'autonomie 

 
 
 
Description L'action consiste à développer les pensions de famille (maisons de relais) dans 

chaque quartier afin d'accueillir des personnes en situation de vieillissement 
prématuré ou en perte d'autonomie à l'instar du projet Galilée (quartier 
Caudéran) qui est un programme mixte composé d'une pension de famille gérée 
par la Croix Rouge et de logements familiaux conventionnés par Domofrance. 

Enjeux Favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de vieillissement 

prématuré et ou en perte d'autonomie 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre aux personnes en situation de vieillissement prématuré et ou en perte 
d'autonomie d'être accueillies en pensions de famille 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Croix Rouge, Le COS (2 pensions de famille), Habitat et Humanisme 
Bailleurs 
 

Indicateurs Nombre de places mises à disposition de personnes en situation de  
vieillissement prématuré: 17 

Résultats 
attendus 

Améliorer l'accueil des personnes en situation de vieillissement prématuré et ou 
en perte d'autonomie 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Il est envisagé de mettre en place une maison relais par quartier soit huit au total. 
Par ailleurs, d'autres projets sont prévus sur le quartier Euratlantique (Domofrance) ; des Bassins à 
Flots et sur les Chartrons Grand Parc. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.1 : Faciliter les déplacements des personnes âgées 

ACTION 70 :  

Aménager des itinéraires cyclables sécurisés 

 
Description Afin de faciliter les déplacements des personnes âgées, en particulier lors de déplacements 

cyclables, et plus généralement pour favoriser la mobilité cyclable de tous, Bordeaux 
Métropole souhaite actualiser sa « politique vélo » en élaborant un nouveau « plan vélo »  

Enjeux Faciliter les déplacements des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Sécuriser les parcours cyclables des seniors dans la ville 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 

Indicateurs Réalisation de 2 enquêtes de satisfaction (mai et juin 2016)   

Résultats 
attendus 

Développer l'usage du vélo par les seniors   

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole a adopté, par délibération en date du 22 janvier 2016 sa stratégie métropolitaine pour les 
mobilités. Cette délibération pose comme principe l’action sur tous les modes de déplacements au nom d’une 
mobilité durable capable de répondre aux besoins et au fonctionnement du territoire.  
L’axe 4 « exploiter au maximum le potentiel des modes doux » affiche les objectifs de Bordeaux Métropole. 
A partir du bilan du Plan Vélo de 2012, ont été  réinterrogées les grandes orientations initialement prévues. Son 
actualisation est en cours d’élaboration concertée avec le monde associatif, les usagers et les 28 communes de la 
Métropole afin de définir des priorités de réalisation et d’actions à mener 
 
Sont définis, à ce stade, les futurs axes principaux d’intervention : 
Réalisation de nouveaux aménagements afin de permettre les déplacements en vélo 

- Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables pour créer/poursuivre les itinéraires 

- Résorber les discontinuités cyclables 

- Développer les différentes modalités de stationnement 

- Maitriser la circulation automobile 

Développement des services  
- Poursuivre le développement des services (locations, subventions, développement d’ateliers et de 

conseil en mobilité) 

- Créer une (des) maison(s) métropolitaine(s) du vélo et des mobilités comme lieu  ressources et de 

services (en cours de définition) 

Information et la communication auprès des usagers. 
- Conforter les circuits d’information et de communication. 

Des enquêtes et études sont en cours afin de connaître les attentes des cyclistes :  

• Enquêtes satisfactions en mai et juin 2016, avec expérimentation d’une partie dédiée aux seniors (grilles 
d’analyse par âge) et une partie dédiée aux franchissements des ouvrages d’art (ponts) ; 

• Étude sur la qualité des aménagements existants notamment sur le Réseau Vélo Express 

• Recensement des modalités de stationnement (notamment les arceaux vélos) 
 
Les résultats de ces enquêtes sont attendus pour l’automne 2016. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.1 : Faciliter les déplacements des personnes âgées 

 
ACTION 71 :  
 Développer les conseils de l'utilisation du vélo en ville 
 
 
Description  Dans le cadre de l’actualisation du Plan Vélo, une action structurante vise à 

accompagner le développement des services à l’usager via des ateliers thématiques 
par publics (scolaire et senior) et de développer des actions spécifiques qui ont 
comme objectifs de réduire l’appréhension de l’utilisation du vélo en ville.  
A ce titre des actions d'information, et d'apprentissage ou de réapprentissage autour 
de la pratique du vélo sont en cours : 

- Ateliers de « remise en selle » (avec l’association Vélocité) 
- Animations effectuées par les jeunes volontaires en service civique d’Unis 

Cité dans le cadre de leur mission : « les ambassadeurs du vélo »  
- Partenariat avec la maison du vélo de Bordeaux  et son action : « brevet 

cycliste »  
- Ateliers d’apprentissage des déplacements à vélo pour des publics 

spécifiques (scolaires, seniors,…) 
- Sensibilisation aux bienfaits de la pratique du vélo lors de la semaine de la 

mobilité en septembre 2016 
 

Enjeux Faciliter les déplacements des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir l'information sur les bonnes pratiques en matière de mobilité cyclable 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 

Indicateurs Réalisation d' une enquête vélo dans laquelle sera intégré un aspect seniors  2ème 
quinzaine de septembre/début octobre. 

 
Réalisation d'un bilan comptage vélo (annuel) : 150 seniors pour 3 820 vélos 

Résultats 
attendus 

Accroître la mobilité et les bons comportements cyclables des seniors 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Cette action pourra être évaluée et poursuivie au vu des résultats de l'enquête vélo qui aura lieu 
deuxième quinzaine de septembre ou début octobre. 
 
 
 
 
 

286



  

Rapport d'évaluation à mi-parcours du plan d'actions triennal de la démarche Bordeaux Générations Seniors 87 

 

 

Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.1 : Faciliter les déplacements des personnes âgées 

 
ACTION 72 :  
Mettre en place une politique tarifaire spécifique 
 
 
Description Le réseau TBM propose des tarifs préférentiels pour les personnes âgées de 60 ans et plus à 

travers notamment le Pass Senior TBM. 
 
Bordeaux Métropole souhaite développer en lien avec le délégataire une tarification solidaire 
afin de faciliter la mobilité des seniors par l'usage des transports en commun 
 

Enjeux Faciliter les déplacements des personnes âgées 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir l'usage du Pass senior  

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Kéolis 

Indicateurs Nombre de Pass sénior TBM (informations détaillées ci-après) 

Résultats 
attendus 

Accroître le nombre de seniors usagers des transports en commun par le biais 
du Pass 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Le Pass senior mensuel semble connaît un développement stable d’année en année et le Pass annuel attire de 
plus en plus d’utilisateurs. 
 
Bilan � Nombre de pass seniors annuel vendus depuis 2010 sur le périmètre de la Métropole (création du 
segment commercial) :  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3656 19 799 27 645 33 786 38 405 43 843 

 
Bilan � Nombre de pass séniors mensuel vendus depuis 2010 sur le périmètre de la Métropole (création du 
segment commercial)  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 585 3 918 3 657 3 685 3 828 3 806 

 
Bordeaux Métropole étudie les nouvelles perspectives suivantes : 
 
Perspective n°1 : Réflexion sur une adaptation de la gamme tarifaire : 
Une étude est en cours afin de réfléchir à la possibilité de créer un segment supplémentaire, comme par exemple 
un segment (+75 ans). 
 
Perspective n°2 : La mise en place d’une nouvelle gamme tarifaire solidaire :   
De manière générale, afin de favoriser les déplacements de tous, une mise en place d’une tarification solidaire 
basée sur les ressources du demandeur est en cours de définition.  
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Bordeaux Générations Seniors 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.1 : Faciliter les déplacements des personnes âgées 

 
ACTION 73 :  
Favoriser la mobilité des seniors notamment à travers la plateforme expérimentale 
Wimoov 

 
Description L'action consiste à créer sur le territoire métropolitain une plateforme mobilité à destination 

des seniors en risque de perte d'autonomie. 
Une expérimentation a été lancée en septembre 2015 afin d'accompagner 50 seniors au 
minimum, d'ajuster les parcours et les modalités de collaboration avec les prescripteurs (la 
Ville de Bordeaux et son CCAS, le CCAS de la Ville de Lormont, le CLIC de la Rive Droite, AG2R 
La Mondiale périmètre Réunica), de construire et fédérer une offre de services homogène sur 
le territoire en s'appuyant sur des structures ayant déjà mis en place des actions d'aide à la 
mobilité des personnes âgées et en accompagnant des porteurs de projet dans le 
développement de leurs activités.  

Enjeux Promouvoir les innovations au service de la mobilité 

Objectifs 
opérationnels 

Proposer des solutions innovantes et adaptées pour améliorer la mobilité d'aujourd'hui et de 
demain des personnes âgées  

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Wimoov, AG2R La Mondiale 
Ville de Bordeaux et son CCAS, Macif, ARS Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, 
Bordeaux Métropole, CARSAT Aquitaine, CCAS de la Ville de Lormont, Fondation Total 

Indicateurs Résultats de l'expérimentation: 
75 personnes âgées bénéficiaires de ce dispositif  
30 BCM (Bilan de Compétence Mobilité : outil Wimoov)  
30 informations sur l'offre de transports en commun 
10 personnes réutilisent les transports en commun suite aux actions de formation  
7 modules de formation pratiques et théoriques réalisés 
21 orientations mises en œuvre vers un opérateur de mobilité vélo taxi, transports en 
commun 
2 mises en place de covoiturage 
15 traitements de demandes d’aides financières : gratuité carte ou réduction Transports, 
sortir +… 
7 aides administratives dispensées en lien avec la mobilité : carte de stationnement, carte 
d’invalidité ou de priorité 

Résultats 
attendus 

Une meilleure intégration et participation des seniors à la vie sociale  
 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

L’expérimentation de cette action a démontré sa pertinence au regard des besoins exprimés par les seniors. En 
2016, elle a été déployée également sur le territoire métropolitain (Pessac, Cenon, Ambès et le Taillan Médoc - 
en cours d'étude).  
 
Cette action devrait être pérennisée par l'élaboration d'un modèle économique solidaire reposant sur :   

� Un tarif d’accompagnement par personne 
� Une participation des bénéficiaires en fonction des revenus  
� Une participation financière des partenaires publics afin d’inclure les aides à la mobilité dans les 

dispositifs d’action sociale  
� Une participation financière des partenaires privés soucieux de proposer des services de qualité 
� Des conventions de prestations prévoyant un volume prévisionnel de bénéficiaires par financeurs 

potentiels pour éviter une facturation trop importante auprès des bénéficiaires 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.2 : Promouvoir les innovations au service de la mobilité 

 
ACTION 74 :  
Organiser une session exécutive relative aux systèmes de transports intelligents en faveur 
de la mobilité pour tous. 
 
Description Du 5 au 9 octobre 2015 a eu lieu à Bordeaux le 22ème congrès mondial des systèmes et 

services de transport intelligent. Ce congrès s'est concentré sur les avantages des 
technologies ITS pour tous les usagers des moyens de transports y compris les seniors. 
 
Les principaux thèmes abordés ont été les suivants: 
- technologies et services spatiaux pour les ITS 
- enjeux du déploiement des ITS coopératifs 
- transport multimodal des personnes et des marchandises 
- tendances urbaines et évolution des ITS 
- solutions pour une mobilité durable 
- les Big et open data 

Enjeux Promouvoir les innovations au service de la mobilité 

Objectifs 
opérationnels 

Développer des produits et outils afin de faciliter la mobilité pour tous 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

ITS, Bordeaux Métropole 
Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Bordeaux, Conseil Départemental de la Gironde, ITS 
France, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ASFA, CATAPULT, 
Continental, HERE, Aximum, Forum 8, Egis, NXP, SPIE, Cerema, IFSTTAR, ERTICO, Union 
Européenne 

Indicateurs Nombre de participants : 12 000 visiteurs et 3 900 congressistes 
Nombre de stands d’exposition : 300  
34 démonstrations et 8 visites techniques 
10 sessions animées par des conférenciers sur le thème de la mobilité pour tous 

Résultats 
attendus 

Développer des solutions innovantes en faveur de l'inclusion sociale et de la 
mobilité pour tous 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

 

La  Métropole bordelaise, soucieuse de favoriser l'innovation et les échanges internationaux en faveur 
de la mobilité pour tous a accueilli un congrès mondial autour de la thématique des transports 
intelligents. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.3 : Améliorer l'information et la communication 

 
ACTION 75 :  
Mettre en place des actions de communication ciblées sur l'offre de mobilité 
 
Description La mobilité est l'un des facteurs clé du "bien vieillir". Elle conditionne la qualité de 

vie, le lien social et la citoyenneté, et le cas échéant le maintien d'une activité 
professionnelle pour les seniors 
 
Ainsi, dans le contexte d'évolution de la population âgée sur le territoire 
métropolitain, Bordeaux Métropole envisage de renforcer les actions de 
communication ciblées sur l'offre de mobilité. 

Enjeux Améliorer l'information et la communication 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir auprès du public senior, la mobilité, à travers les supports de 
communication 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Keolis 
 

Indicateurs Nombre de réalisation d’actions de communication : 3 et une stratégie globale 
dédiée à la promotion du vélo 

Résultats 
attendus 

Renforcer la communication en matière de mobilité auprès des seniors 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Dans le cadre du Plan Local de l’Urbanisme 3.1, le Programme d’Orientations et d’Actions Mobilité (qui remplace 
le Plan de Déplacements Urbains) prévoit 4 axes 

• Organiser une métropole apaisée, 

• Conjuguer  vie métropolitaine et vie de proximité, 

• Favoriser les changements de comportements, 

• Mettre le développement durable au centre du projet de mobilité.  
 

Bordeaux Métropole a mis en place divers dispositifs de communication : 
- une action sur les comportements affichée comme levier stratégique et cible et comportant un axe 

d’intervention « communiquer, informer et conseiller », 
- un marketing de la mobilité et de promotion des offres de déplacement, 
- des actions de communication, d’informations et d’échanges sur l’offre de la mobilité dans le cadre de: 

• Foire internationale de Bordeaux (organisation d'un atelier avec 387 participants) 

• Fête du vélo,  

• Accueils de nouveaux arrivants  

• des actions de promotion du Pass Seniors complétées par des campagnes marketing de renouvellement et 
d’abonnement  réalisées tout au long de l’année (ex: stands mobiles TBM dans les grands centres 
commerciaux, sur les marchés, dans les centres villes ou les gares), 

• une action de communication spécifique lors de la semaine de la mobilité programmée en septembre 2016. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Transport et mobilité 

ENJEU 8.3 : Améliorer l'information et la communication 

 
ACTION 76 :  
Dispenser des conseils en mobilité (offre, service, outils numériques) auprès des seniors afin 
de permettre une meilleure utilisation des différents modes de déplacements et favoriser 
l'utilisation par les seniors des outils numériques afin qu'ils puissent accéder à des nouveaux 
modes de déplacement. 
 
 
Description Le développement des technologies de l'information et de la communication améliore sensiblement la 

lisibilité des informations sur l'offre de mobilité. 
 
La fracture numérique et les difficultés d'appropriation des TIC par les seniors ne concernent que les 
plus âgés et les technophobes.  
 
Cette évolution pose tout de même la question de l'égalité dans l'accès. C'est pourquoi Bordeaux 
Métropole s'engage à promouvoir l'utilisation par les seniors des outils numériques afin qu'ils puissent 
accéder à de nouveaux modes de déplacement. 

Enjeux Améliorer l'information et la communication sur l'offre de mobilité 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser l'accès à l'information des seniors sur l'usage des nouveaux modes de déplacements doux via 
les technologies de l'information et de la communication 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Keolis 
 

Indicateurs Création du centre Marketing des mobilités début 2016 (action réalisée) 
Taux de fréquentation par les seniors ( à renseigner fin 2016 au vu de l'évaluation au terme d'un an 
de fonctionnement) 

Résultats 
attendus 

Développer l'accès des seniors à différents modes de déplacement 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

 

Bordeaux Métropole a créé un centre Marketing des Mobilités (début 2016) qui a permis le 
recrutement de 2 conseillers en mobilité qui mènent des animations et des actions de 
marketing ou des ateliers mobilité (foire exposition, ateliers angles morts, fête du vélo 
participation à des évènementiels auprès d’entreprises ou accueil de nouveaux arrivants pour 
certaines communes). 
Une action spécifique de conseil vers les seniors et les scolaires est en cours d’élaboration et 
sera mise en place en 2017 
 
L’objectif de cette structure est de déployer des actions afin d’accroitre la mobilité et en 
particulier l'usage du vélo et de la marche auprès des publics seniors et scolaires (travail sur le 
changement des comportements).  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thématique  
 

BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.1 : Définir la politique de la ville en matière d’urbanisme adapté au vieillissement 

 
  ACTION 77 :  

  Réaliser un diagnostic sur le bien vieillir à Bordeaux 
 
 
Description L’A’urba, agence d’urbanisme de Bordeaux, a publié en 2006 un diagnostic « Vieillir 

dans la Métropole Bordelaise ». Il convient d’actualiser ce diagnostic. 
 
Ce travail de prospective devra interroger l’avenir de l’agglomération et aura pour 
finalité de faire mieux intégrer les composantes du vieillissement démographique 
dans les stratégies de développement territorial et les projets d’aménagements 
urbains. Elle viendra compléter les thématiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la Ville de Bordeaux.   

Enjeux Définir la politique de la ville en matière d’urbanisme adapté au vieillissement 

Objectifs 
opérationnels 

Prendre en compte le vieillissement de la population bordelaise dans les projets de 
développement territorial 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

A’urba 
Bordeaux Métropole 

Indicateurs Réalisation d’un diagnostic urbain (non réalisé à ce jour) 

Résultats 
attendus 

Résultats attendus : 

• Mise à jour du diagnostic de 2006, cartographie du vieillissement dans 
Bordeaux Métropole 

• Élaboration de préconisations pour l’adaptation des projets urbains à l’enjeu 
du vieillissement 

• Propositions d’évolution des documents de planification en vue de 
l’intégration des problématiques des personnes âgées. 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Réalisation d'une étude sur Bordeaux Métropole : quatrième trimestre 2016 
Approfondissement éventuel sur Bordeaux : 2017, sous réserve de financement 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.1 : Définir la politique de la ville en matière d'urbanisme adapté au vieillissement 

 
  ACTION 78 :  

  Intégrer la dimension du vieillissement dans les documents d'urbanisme 
 
 
Description  L'espace public est en forme "d'infrastructure support de la structure de la ville", en 

tant que lieu de cohésion sociale. 
Les instruments d'urbanisme doivent introduire une certaine souplesse pour assurer 
l'évolution et l'adaptation des espaces publics aux enjeux du vieillissement. 

Enjeux Définir la politique de la ville en matière d'urbanisme adapté au vieillissement 

Objectifs 
opérationnels 

Intégrer la dimension du vieillissement dans les documents d'urbanisme 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
A'urba 

Indicateurs Conformité des aménagements avec les orientations des documents d'urbanisme  

Résultats 
attendus 

Adapter la Ville aux enjeux du vieillissement 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Métropole bordelaise souhaite intégrer la dimension du vieillissement dans les documents 
d'urbanisme afin d'offrir à ses habitant à tous les âges de la vie, un espace de qualité tant au niveau 
architectural que dans l'usage qui pourra être fait au quotidien.  
 
C'est pourquoi, la prochaine révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 3 en 1 (non programmée à ce 
jour), intégrera la dimension du vieillissement.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
  ACTION 79 :  

  Poursuivre l’amélioration de l’accès pour tous aux bâtiments publics 
 
 
Description La Ville de Bordeaux souhaite poursuivre l'amélioration de l'accès de tous aux 

bâtiments publics 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Promouvoir un urbanisme « multi-âge » dans lequel l’aménagement des bâtiments 
publics serait sécurisé et accessible à tous publics 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Associations partenaires de la Charte Ville et handicap 

Indicateurs Nombre de bâtiments publics adaptés aux enjeux du vieillissement et du handicap 
(390 établissements recevant du public, propriété de la Ville dont : 
- 105 sont parfaitement accessibles  
- 285 doivent être révisés selon un schéma directeur de 9 ans)  

Résultats 
attendus 

Garantir un confort de vie en faveur du bien vieillir 
Permettre au plus grand nombre d’accéder aux bâtiments publics de la Ville de 
Bordeaux 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

La Ville de Bordeaux a réalisé un diagnostic sur l'accessibilité des 390 bâtiments municipaux ouverts au 
public afin de réaliser un programme de travaux visant à favoriser l'accessibilité de tous. Le programme 
a permis d'effectuer à ce jour la mise aux normes de 105 établissements et de programmer pour les 
années à venir les 285 restants.  
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 80 :  
Favoriser l’accessibilité des espaces publics aux seniors en créant des parcours sécurisés et 
adaptés 

 
Description L’accessibilité des espaces publics est l’un des principes permettant à tous d’exercer 

des actes de la vie quotidienne et l’un des éléments de la qualité de 
l’environnement. 
Dans un contexte socio-démographique d’accroissement en nombre de la population 
âgée en perte d’autonomie, la Métropole de Bordeaux considère que la place des 
seniors et leur mobilité dans la cité est la condition de leur intégration dans la vie 
sociale. 
 
C’est pourquoi elle veille à ce que la conception des aménagements urbains favorise 
une qualité d’usage pour tous.   

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Mettre en place et développer des aménagements adaptés au public senior 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
A’urba 

Indicateurs Mise en place d’un plan piéton (lancement au second semestre 2016) 
Nombre d’aménagements dans la ville (finalisation du PAVE prévue en fin d’année 
2016 et réalisation des travaux en 2018) 

Résultats 
attendus 

Favoriser les déplacements et le maintien de l’autonomie des seniors dans la Ville 

 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse d'accompagner le vieillissement de sa population et de favoriser le 
maintien de l’autonomie, élaborera au second semestre 2016, la conception d’un parcours de marche 
adapté aux attentes des seniors. La réalisation de ce plan piéton est assujetti à la finalisation du plan 
de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) prévu pour la fin 
de l’année 2016. L’objectif de ce PAVE est de rendre accessible aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement.  
 
Ainsi, la réalisation des travaux relatifs au parcours de marche devrait intervenir au cours de l'année 
2018. 
Par ailleurs, divers aménagements des espaces publics ont été réalisés dans l’ensemble des quartiers 
de la Ville de Bordeaux comme suit : 
 
Quartier 1 : Bordeaux Maritime 

- Création d’un cheminement piéton du tram au monument de la Paix situé à Ginko 
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- Installation de deux bancs à Ginko (juin 2016) 
- Création du Jardin ilot P5 (printemps 2017) 

 
Quartier 2 : Chartrons Grand Parc Jardin  Public 

- Installation de six chaises supplémentaires sur la place Mitchell (mai 2016) 
- Réfection des allées du Parc Rivière (2015- deuxième semestre 2016) 
- Installation d’une rampe PMR au Jardin Public (2016) 

 
Quartier 3 : Centre Ville 

- Requalification de l’entrée de l’esplanade Charles de Gaulle (avril 2016) 
- Remplacement des bancs et reprise du pavage place Charles Gruet (février 2016) 

 
Quartier 4 : Saint Augustin Tauzin Alphonse Dupeux 

- Installation de trois bancs square des Tilleuls (mai 2016) 
 
Quartier 5 : Nansouty Saint Genès 

- Création d’un parcours découverte des arbres en version papier en complément de 
l’application mobile « Bordeaux Nos Arbres » (2016) 

 
Quartier 6 : Bordeaux Sud 

- Remise au propre du Jardin et pose d’une rampe PMR au Club Senior Vilaris 
- Livraison du jardin de la Porcelaine (juin 2016) 

 
Quartier 7 : La Bastide 

- Aménagement du parvis des écoles du Parc Pinçon (juin 2016) 
- Rénovation du Parc Pinçon (2016-2017) 

 
Quartier 8 : Caudéran 

- Réalisation de travaux dans les allées du Parc Monséjour (2015-2016) 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 81 :  
Développer une signalétique adaptée aux déficiences sensorielles et à la perte 
d’orientation 

 
 
Description L’avancée en âge de la population génère des situations de handicap telles que la 

perte de mobilité ou l’apparition de déficiences sensorielles. Néanmoins, le 
vieillissement de la population n’est pas synonyme de maladie ou de handicap 
systématique. Cependant, on observe une corrélation entre l’avancée en âge et la 
prévalence de situations de handicap. Celles-ci influencent les pratiques spatiales des 
personnes âgées qui évoluent dans un environnement rarement adapté.  

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Permettre aux personnes présentant des déficiences sensorielles et ressentant des 
difficultés d'orientation de participer pleinement à la vie de la cité 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 

Indicateurs Réalisation d’une signalétique adaptée aux déficiences sensorielles et à la perte 
d’orientation (réalisée pour chaque établissement recevant du public révisé donc 
105 à ce jour)  

Résultats 
attendus 

Favoriser la participation de tous à la vie de la Cité 

 

� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole souhaite favoriser l'accès à tous dans la ville en mettant en place une signalétique 
adaptée aux déficiences sensorielles et à la perte d’orientation. Ainsi, 105 bâtiments publics disposent 
actuellement de cette signalétique.  
 
Il est programmé de l'étendre aux 285 bâtiments publics restants au cours des prochaines années. 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 

ACTION 82 :  

Promouvoir les actions inscrites dans le cadre du label Destination pour tous obtenu par la 

ville de Bordeaux 

 
 
Description La Métropole propose une offre globale et adaptée aux personnes en situation de 

handicap : transports, hébergements, restaurants, services, sites touristiques 
adaptés sont ainsi identifiés pour permettre à tous de découvrir la Ville. 
Désignée site pilote pour une expérimentation en 2011, la Ville de Bordeaux s'est 
vue décernée le label "Destination pour tous" en 2014 pour l'accueil des personnes 
en situation de déficience mentale ou motrice. Elle a été la 1ère ville française 

labellisée. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Développer une offre touristique pour au moins 2 des 4 familles de handicap (auditif, 
mental, moteur et visuel) 
Elargir l’offre touristique aux autres familles de handicap 
Proposer de nouvelles prestations accessibles 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
Office du tourisme de Bordeaux Métropole 

Indicateurs Réalisation d'un audit 
Renouvellement du label 

Résultats 
attendus 

Proposer une offre touristique cohérente et globale pour les personnes handicapées 
intégrant à la fois l’accessibilité des sites et des activités touristiques mais aussi 
l’accessibilité des autres services de la vie quotidienne tout en facilitant les 
déplacements sur le territoire. 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

A L 

A l’issue des 3 ans de labellisation, un nouvel audit d’accessibilité devra être réalisé afin d’évaluer les 

évolutions de l’offre touristique proposée au regard de la programmation sur laquelle la Ville de 

Bordeaux s’est engagée lors de la labellisation antérieure.af
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 
ACTION 83 :  
Prendre en compte le vieillissement dans les marchés d'aménagement ou de 
restructuration des espaces publics métropolitains 

 
 
Description La Ville de Bordeaux s'engage à prendre en compte le vieillissement dans les 

marchés d'aménagement ou de restructuration des espaces publics en concertation 
avec les associations de personnes âgées et les conseils de quartier. 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Ville de Bordeaux 
Associations de personnes âgées, Conseils de quartier 

Indicateurs Concertation avec les associations de personnes âgées et les conseils de quartier 

Résultats 
attendus 

 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

A Action à regrouper avec l’action 80 
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Bordeaux Générations Seniors 
 
 
Bâtiments et espaces publics 

ENJEU 9.2 : Conforter la place des seniors dans la ville 

 

ACTION 83 :  

Aménager des équipements adaptés à des activités physiques pour les seniors dans la ville 

 
 
Description  

 
 

Enjeux Conforter la place des seniors dans la ville 

Objectifs 
opérationnels 

Créer des espaces ludiques extérieurs et personnalisés composés d'équipements 
adaptés à des activités physiques pour les seniors 

Pilotage et 
partenaires de 
l'action 

Bordeaux Métropole 
 

Indicateurs Nombre de jardins équipés : le jardin de la Béchade en 2016 

Résultats 
attendus 

Favoriser l'accès des seniors à des activités physiques adaptées au vieillissement 

 
 
� Bilan et perspectives de l’action :  

Bordeaux Métropole, soucieuse d’accompagner les seniors dans le maintien de l’autonomie, a 

décidé d’aménager en juin 2016, le jardin de la Béchade dans le quartier Saint Augustin-

Tauzin-Alphonse Dupeux avec la mise en place de pédaliers afin de permettre l’activité 

physique adaptée à ce public. 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/342
Dénomination de voies et d'espaces publics
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Lors de ses dernières séances, la commission de viographie a examiné les nouvelles
dénominations de voies et d'espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant à honorer
la mémoire de personnalités.
 
 
Suite aux travaux menés, le Maire propose :
 
 
Quartier 1:
 
- De dénommer square Gérard FONTAN, un espace situé à Claveau entre la rue Francis Jammes
et la rue Léon Blum.
Personnage incontournable de Bacalan, Gérard FONTAN était très impliqué dans la vie du
quartier.
Il consacrait ses loisirs au monde associatif et aux habitants dans un esprit civique et social.
Les Bacalanais gardent le souvenir de la générosité et du dévouement de cet homme décédé
en 1998.
 
- De supprimer la rue Testaud.
En effet, depuis la délibération du 25 juin 2012, cette rue est désormais incluse dans le Cours
de Québec.
 
 
Quartier 6 :
 
Secteur Paludate
 
- de dénommer Corto Maltese le parvis qui va accueillir la MECA (Maison de l'économie
créative en Aquitaine) à Paludate.
Personnage principal d'une célèbre bande dessinée créée par Hugo Pratt en 1967, Corto
Maltese incarne l'esprit de voyages et d'aventure qui a guidé les ateliers participatifs de
viographie organisés dans le cadre du projet Euratlantique.
La société Cong SA qui gère l'oeuvre d'Hugo Pratt a donné son accord à la Ville pour cette
dénomination à titre gracieux.
 
 
Secteur Armagnac
 
- de dénommer rue des gamins, la rue située entre la rue d'Armagnac et la nouvelle gare.
Cette rue est située à proximité de la rue Pierre-Adolphe Domec, fondateur de la verrerie Domec.
Les apprentis de la verrerie étaient appelés les "gamins".
 
 
Quartier 7 :
 
- de dénommer "Rafael Padilla, dit le clown Chocolat", l'aire située quai de Queyries destinée à
recevoir des cirques de création et de performance.
Premier artiste noir de cirque en France, Rafael Padilla dit le clown Chocolat a connu un immense
succès à la Belle Époque.
Il est décédé à Bordeaux en 1917.
 
- de dénommer "parvis du trésor des enfants" l'espace situé devant les écoles élémentaire et
pré-élémentaire de la Benauge.
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Ce parvis qui sécurise les abords des écoles, s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation du parc
Pinçon.
Il permettra en outre un adressage des écoles.
La dénomination proposée est le fruit d'un travail collaboratif associant les élèves notamment.
 
 
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L DAVID

D’abord, Monsieur le Maire, un message pour Monsieur HURMIC, mais il n’est pas là. Madame JAMET lui en
fera part. Le Stade Gerland n’est pas classé. Les 2 lions du stade Gerland, à l’entrée du stade, sont classés. Un
partout, balle au centre.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GILLES avait raison, je lui rends les armes (pas sûre d’avoir bien compris).

 

M. J-L DAVID

Sur les dénominations de voies et d’espaces publics, quelques dossiers qui sont dans la délibération. Notamment
dans le quartier Bordeaux-Maritime, pour honorer Monsieur Gérard FONTON, il y a un espace qui est situé à
Claveau. Monsieur FONTON était un personnage très impliqué dans la vie du quartier.

Dans le quartier 6 sur Paludate, Corto MALTÈSE, le Parvis qui va accueillir la MÉCA.

Sur le secteur Armagnac, rue des Gamins, la rue située entre la rue d’Armagnac et la nouvelle gare.

Sur le quartier 7, chez Jérôme SIRI, Bordeaux Bastide dénommée Rafaël PADILLA, dit le « Clown chocolat »,
l’aire située Quai de Queyries.

Et dénomination du Parvis du Trésor des enfants, l’espace est situé devant les écoles élémentaires et préélémentaires
de la Benauge. Voilà mes Chers Collègues.

 

M. LE MAIRE

Si je ne me trompe, Monsieur l’Adjoint, certaines de ces dénominations ont fait l’objet d’une consultation des
Commissions permanentes et d’un vote. Et notamment, je crois, la Rue des Gamins.

 

M. J-L DAVID

Oui, et notamment d’une démarche avec l’OIM, une démarche extrêmement participative avec les habitants du
secteur.

 

M. LE MAIRE

Ce sont les habitants qui ont choisi dans plusieurs cas. Merci.

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, juste pour regretter une fois de plus que le nom des femmes ne soit pas plus
à l’honneur dans les noms de rues et de places. Nous avons un retard considérable. Nous sommes bien loin de la
parité. C’est quelque chose qui est national. Des communes ont mis en route tout un processus pour rattraper ce
retard. Je sais que vous y êtes attentif, je regrette que malheureusement dans les résultats, ça ne se traduise pas, en
tout cas, pas du tout aujourd’hui puisque nous sommes bien loin des 50 % puisque nous sommes à 0.

 

M. LE MAIRE

Pour une fois, nous sommes d’accord, Madame AJON, tous les deux.
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Madame JAMET

 

MME JAMET

Je voulais vous faire une proposition à ce sujet-là, notamment de donner le nom d’Olympe de Gouge à une rue ou
une place de Bordeaux puisque c’était une grande dame qui n’a toujours pas son nom de rue.

Toujours pour vous faire une autre proposition, celle de Fernando PEREIRA, photographe de Greenpeace qui
est décédé au moment de l’attaque de Rainbow Warrior. Un dossier a été déposé par Greenpeace Bordeaux à la
Commission géographie sur cela, mais Monsieur le Maire si vous pouviez donner un petit mot à la Commission
pour qu’on lui accorde un nom de place ou de rue, cela serait bien. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

M. BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous saluons l’initiative de mettre à l’honneur entre autres, Monsieur Gérard
FONTON, figure regrettée de Bacalan ; la rue des Gamins en l’honneur des apprentis de la Verrerie DOMEC et de
choisir le nom d’un artiste clown pour une aire destinée à recevoir des cirques de création. Cela permet de perpétuer
la mémoire, de mettre en valeur l’histoire des quartiers de notre ville en concertation avec ses habitants.

Nous remercions notre collège Jean-Louis DAVID pour ses propositions. Aussi, nous voterons pour cette
délibération.

 

M. LE MAIRE

Bien. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Emmanuelle CUNY. Délibération 343 : « Semaine Solidurable. Convention d'utilisation
des locaux. »
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D-2016/343
Semaine Solidurable. Convention d'utilisation des locaux.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La contribution à la transition énergétique et écologique est l’une des onze priorités
transversales du pacte de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Par ailleurs, dans le cadre du développement durable, Bordeaux ouvre son champ économique
à des actions solidaires et durables. La Ville, dans le cadre du label « territoire zéro déchet
zéro gaspillage » obtenu par Bordeaux métropole, souhaite contribuer à des actions visant
à réduire le plus possible la production de déchets et à valoriser au mieux ceux qui n’ont
pu être évités.
 
Enfin, la Ville de Bordeaux développe l’« école ouverte », lieu au cœur de la vie de l’enfant et
donc de la famille, qui contribue non seulement à l’éducation en temps et hors temps scolaire,
mais aussi au dynamisme de nos quartiers et à la mixité sociale indispensable à la cohésion.
 
La Ville de Bordeaux lance, dans le cadre du mois de l’Economie sociale et solidaire (ESS) qui
se tiendra en novembre 2016, la première édition de la semaine Solidurable. Cette semaine
aura lieu du 14 au 18 novembre 2016. Elle est à la fois un catalyseur de développement
solidaire et durable, et un vecteur de l’école ouverte.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux a lancé un appel à projets afin que durant cette semaine
des collectes d’objets soient organisées au sein des écoles en vue de les réutiliser ou de
les recycler.
 
La dimension éducative de cet appel à projet passe aussi par la possibilité offerte aux acteurs
de proposer des actions éducatives et/ou de sensibilisation, et de participer à la journée de
valorisation de la semaine prévue le 26 novembre 2016 à l’hôtel de Ville afin de  favoriser la
rencontre entre les différents acteurs – producteurs, usagers, associations, bénéficiaires..-
de l’économie sociale et solidaire et à diffuser la connaissance des acteurs locaux et les
bonnes pratiques existantes.
 
Sept candidats ont déposé un projet. Six projets ont été retenus par le jury qui s’est réuni le
12 juillet 2016. Ce jury était composé de représentants de la Ville, de l’Education nationale,
de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS Aquitaine), et du Conseil
de développement durable (C2D). Les projets concernent la collecte de livres, vêtements,
jouets et lunettes. Plusieurs de ces projets concernent l’ensemble des écoles publiques.
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Les projets nécessitant la pose de bac de collecte au sein des écoles, ce projet a été présenté
pour avis dans les conseils d’école du dernier trimestre de l’année scolaire 2015-2016.
 
En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à conclure avec les candidats retenus les conventions d’utilisation des
locaux scolaires nécessaires à la réalisation des projets retenus.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

309



 

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération concerne un nouveau projet dans le cadre du mois
de l’économie sociale et solidaire qui se tiendra au mois de novembre. Nous avons souhaité créer la première édition
de la Semaine Solidurable du 14 au 18 novembre. La Ville de Bordeaux a lancé un appel à projets afin que, durant
cette semaine, des collectes d’objets soient organisées au sein des écoles en vue de les réutiliser ou de les recycler.

Nous récolterons des livres, des vêtements, des jouets et des lunettes. Il y a 7 candidats qui ont déposé un projet.
Bien sûr, il y aura des actions éducatives et de sensibilisation précédant cette semaine et lors de la journée de
valorisation qui se fera le samedi 19 novembre à la Mairie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas de prises de parole ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 344 : « Création de l'école primaire Jean-Jacques Sempé et désaffectation des locaux scolaires rue
Lucien Faure».
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CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX

 ENTRE
 LA VILLE DE BORDEAUX

 ET ……………………. 
 
 
 

 
 
Entre les soussignés :
 
 
La Ville de Bordeaux représentée par Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire,
déléguée à l’Education, habilitée aux fins des présentes par arrêté n° 201405493
du 4 avril 2014.
Ci après dénommée  « la Ville »
 
d’une part, et
 
 
l’école ………………………………………………………………………………………,
représentée par ……………………………………………………………, Directeur (trice),
en sa qualité de responsable de la sécurité des bâtiments.a structure »
 
et
 
La structure ………………………………………………………………………………..…..
dont le siège est à …………………………………………………………………………….
représentée par ………………………………………………………………………………….
agissant en sa qualité de ………………………………………………………………………
habilité aux fins des présentes par une décision du Conseil d’Administration en date
du …………………………………………………………………………
Ci-après dénommée «  …………………. » ou « la structure ».
 
d’autre part.
 
 

EXPOSE
 
La structure ………………… a souhaité participer à l’appel à projets «  Semaine
Solidurable » mis en place par la Ville de Bordeaux, qui vise à collecter des objets au
sein des écoles. Dans ce cadre, la structure s’est engagée à signer avec la Ville la
convention d’occupation des locaux qui détaille les modalités pratiques.
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1 – Objet de la Convention
 
La structure est autorisée à se rendre sur les écoles dont les noms suivent par la
Ville de Bordeaux afin d’y entreposer du   novembre 2016 au      novembre 2016,
des collecteurs visant à recevoir directement auprès des familles les objets dont ils
n’ont plus l’utilité et dont ils souhaitent se défaire.
 
Objets collectés concernés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Ecoles concernées :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Article 2 – les moyens
 
L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène
et des bonnes moeurs.
 

2.1 : Pose des collecteurs et enlèvement des objets
 
La structure met en œuvre les moyens matériels et logistiques nécessaires pour le
bon déroulement des opérations et la pose de collecteurs (bacs, sacs,...).
La structure se chargera de l’enlèvement de ces objets par ses propres moyens et
sera responsable de leur stockage et leur traitement dans les locaux dont elle déclare
disposer.
Les lieux de pose de collecteurs sont décidés avec l'accord du directeur (trice) de
l'école, et ne doit pas gêner la bonne marche de l'école et du service public de
l'Éducation.
Les dates et heures et éventuellement fréquences de pose et de récupération des
collecteurs sont définies conjointement avec le directeur (trice) de l'école et le
responsable de site de l'école.
 

2.2 Ressources humaines
 
La structure mettra en œuvre les moyens humains nécessaires à la récupération des
objets et à leur traitement. Elle devra faire preuve de son engagement en matière
d’insertion des personnes éloignées de l’emploi à l’occasion du bilan qui sera fait
de l’opération.
 

2.3 Économie circulaire 
 
La structure s’engage à envisager l’ensemble du parcours des objets récupérés depuis
leur collecte, leur réutilisation ou transformation.
 

2-4 Sécurité
 
La structure est responsable des moyens humains et matériels qu’elle mettra en
œuvre. La Ville de Bordeaux ne saurait être tenue pour responsable des accidents
éventuels qui pourraient survenir dans le déroulé de la prestation. Elle souscrit
auprès d'une compagnie notoirement solvable, une police destinée à garantir sa
responsabilité.
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Article 3 – Durée
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter de la date de la signature
de la convention jusqu’au 25 novembre 2016, sauf volonté contraire exprimée par
l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec A.R. et sans préavis.
Elle est reconductible par décision expresse suivant les conclusions du bilan de
l’opération.
 
Article 4 – Dispositions financières
 
L’enlèvement des objets sera réalisé sans rémunération. La convention n’ouvre droit
à aucune transaction financière entre la Ville et la structure.
L'utilisation des locaux est autorisée à titre gracieux, considérant son objet qui
concoure à la satisfaction d'un intérêt général. Toutefois, la structure s'engage
à réparer ou à indemniser la Ville de Bordeaux en cas de dégâts matériels
éventuellement occasionnés par elle
 
Article 5 : Bilan de l’opération
 
La structure s’engage à participer au bilan de l’opération qui sera mené à l’issue de
la Semaine Solidurable, conformément au règlement de participation auquel elle a
répondu. Ce bilan portera sur
 

- le déroulé de l’opération,
- l’utilisation et/ou le recyclage des objets récupérés,
- l’impact sur la création ou le maintien d’emplois en insertion,
- les actions à visée éducative mises en place, en direction des publics des

écoles ou des familles.
 
 
Article 6 – Dénonciation
 
La présente convention pourra être dénoncée par chacune des parties, par courrier
recommandé, sans préavis. La présente convention peut être dénoncée par la
commune, la collectivité propriétaire ou le Directeur(trice) de l'école, à tout moment,
notamment :
 

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 la dite convention.

 
Article 7 – Compétence juridictionnelle
 
Les litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes entre la Ville et la structure
relèveront des juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
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Article 8 – Élection de domicile
 
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à
savoir :
 

- Monsieur Alain Juppé, ès-qualités en l’Hôtel de Ville de Bordeaux, place Pey-
Berland

- Monsieur, Madame, ès qualités, au siège social sus indiqué.
 
Fait à Bordeaux le ............................. en trois exemplaires originaux.
 
 
Annexe à la convention : Avis du Conseil d'école
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour la structure,
l'Adjoint Représentant de Le Président
la Collectivité propriétaire,
 
 
 
Emmanuelle CUNY
 
 
 
 
 
 

Pour l’école
Le directeur (trice)
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D-2016/344
Création de l'école primaire Jean-Jacques Sempé et
désaffectation des locaux scolaires rue Lucien Faure.
Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour accueillir les enfants en âge scolaire du secteur des bassins à flot en pleine
restructuration sur les quartiers Chartrons et Bacalan la Ville doit procéder à :
 

· la création d'une école primaire, Jean-Jacques Sempé, qui est située au 86 rue
Dupaty à Bordeaux. Cette école peut accueillir jusqu’à 6 classes maternelles et
élémentaires au total.
Son secteur de recrutement est le même que celui des écoles Joséphine et Dupaty.

 
· la désaffectation des locaux de l'école Lucien Faure situés rue Lucien Faure ; cette

école renommée provisoirement LAC IV est désormais située rue du Petit Miot à
Bordeaux.
Son secteur de recrutement est le secteur de recrutement des écoles Sousa Mendès,
Achard, Joséphine et Dupaty.

 
Conformément au cadre de répartition des compétences entre l'Etat et les communes, en
vertu de l'article 2121-30 du code général des collectivités territoriales, repris dans l’article
L.212-1 du Code de l’Education, il appartient au conseil municipal de décider de la création
et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public
après avis du représentant de l’Etat dans le département.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, sur
proposition du Maire, et après avis de M. le Préfet de la Gironde, décider de :
 

· prononcer la création et l’implantation de l'école primaire Jean-Jacques Sempé, ainsi
que la désaffectation des locaux scolaire situés rue Lucien Faure ;
 

· autoriser M. le Maire à signer tout acte administratif nécessaire à ces opérations.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération pour la création de l’école primaire Jean-Jacques Sempé
qui a ouvert au mois de septembre et qui accueille 5 classes et la désaffectation des locaux de l’école maternelle
Lucien Faure qui a été transférée.

 

M. LE MAIRE

Voilà, nous avons déjà eu un débat au moment de la rentrée sur ce sujet. Est-ce qu’il y a des observations ?

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Très brièvement, Madame CUNY va nous dire, comme elle l’a fait déjà, que tout s’est bien passé pour la rentrée,
qu’il n’y avait aucun problème, que tous les parents étaient heureux. Malheureusement, j’étais sur le terrain dans
les écoles voisines, et nous avons pu constater que premièrement, le fait qu’il y ait une classe unique nous ramenait
longtemps en arrière. Deuxièmement, que beaucoup d’enfants avaient été écartés de cette classe pour des raisons
de nombre, je le comprends de cette école. Et qu’encore, le jour de la rentrée, ils étaient là, dans les cours des
écoles, souvent à distance du lieu d’habitation de leurs parents en disant : « Mais moi, je ne suis toujours pas inscrit.
Je ne sais pas où je vais, etc. » Et pour un petit, c’est quelque chose de très frappant. Et ça a mis un désordre dans
les écoles voisines.

D’autre part, dans ces mêmes contacts qui paraissaient tout à fait sincères, sans rien de partisan, combien de femmes
m’ont dit : « Nous ne parvenons pas à avoir des places pour le…. » Comment ça s’appelle ?

 

MME CUNY

Périscolaire ou centre de loisirs ?

 

MME DELAUNAY

Le centre de loisirs, pardonnez-moi, c’est Aloïs. Le centre de loisirs. « Et nous travaillons le mercredi, nous ne
savons pas quoi faire pour les semaines à venir ». Qu’en est-il ? Voilà un point très concret. J’ai demandé d’ailleurs
les chiffres, car beaucoup de mamans… Alors, on dit toujours « de mamans », ça devrait être les pères aussi
qui s’émeuvent, qui n’avaient aucune solution pour les mercredis après-midi. Merci de nous dire les choses avec
simplicité.

 

MME CUNY

C’est ce que je vais faire tout de suite.

 

M. LE MAIRE

Attendez, Madame CUNY, si vous voulez bien, Monsieur COLOMBIER.

 

MME CUNY

Ah pardon, excusez-moi. Je n’avais pas vu.
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M. LE MAIRE

Non, mais on fait d’habitude le tour des interventions et ensuite l’Adjoint répond, si vous voulez bien. Merci.

 

M. COLOMBIER

Merci Monsieur le Maire. Pour accueillir les enfants en âge scolaire du secteur des Bassins à flot, en pleine
restructuration, la Ville doit procéder à la création d’une école primaire Jean-Jacques Sempé, illustrateur du Petit
Nicolas, école qui est située au 86, rue Dupaty à Bordeaux. Cette école peut donc accueillir, c’est bien, jusqu’à 6
classes maternelles et élémentaires au total.

Nous souhaitons très rapidement vous faire partager notre expérience lors de la visite d’une école primaire située
Rue de Vaugirard à Paris. « Mettez les chaises en rang, a dit la maîtresse. Alors, on a commencé à ranger les chaises.
Il y en avait partout, dans tous les sens et la maîtresse s’est fâchée. Elle nous a dit que nous étions insupportables et
c’est elle qui a rangé les chaises face au tableau. Puis, elle a dit de nous asseoir. Nathalie et Laurent ont commencé
à se pousser parce qu’ils voulaient tous les deux être assis sur la même chaise au deuxième rang. C’est ma place,
expliquait Nathalie. D’habitude, je suis assise derrière Nicolas. Peut-être, a dit Laurent, mais d’habitude Nicolas
n’est pas assis à côté d’Alain. Nicolas n’a qu’à changer de place. Moi, je veux bien changer de place, a dit Alain
en se levant, mais il faudra que Nicolas me laisse sa chaise parce que François est un… Ce n’est pas fini, a dit la
maîtresse ? Bruno, allez au coin ! Moi, ça m’a rappelé le bazar qu’il y a eu dans la cour d’école quand François a
voulu piquer le pain au chocolat de Jean-François ». Nous avons simplement voulu, par cette évocation, Monsieur
le Maire, largement inspirée d’un texte intitulé Les chaises, remercier Jean-Jacques SEMPÉ, dit SEMPÉ, né le 17
août 1932 à Pessac, dessinateur, humoristique français, et l’illustrateur des « Aventures du Petit Nicolas » dont
l’auteur est le regretté René GOSCINNY. Nous constatons avec humour que notre collègue Madame CUNY, par
cette proposition, met à l’honneur le Petit Nicolas, en pleine période pré-électorale interne à certains partis. Aussi,
nous voterons pour cette délibération.

 

M. LE MAIRE

J’ai trop d’estime et d’amitié pour Emmanuelle CUNY pour … enfin non, j’allais dire une bêtise... pour penser
qu’elle fait la promotion du Petit Nicolas. C’est ça que je voulais dire. Ça fatigue avec le déroulement de la séance.
On va essayer d’aller…

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, moi aussi je voulais souligner le côté chaotique de cette rentrée scolaire aux
Bassins à flot. Si la découverte d’un terrain pollué sur la future école du secteur à Bassins à flot a certes imposé un
retard dans la livraison de la future école Jean-Jacques SEMPÉ, cet événement n’est pas le seul responsable de cette
rentrée scolaire un peu chaotique. C’est toute la circonscription de Bordeaux Nord qui voit ses effectifs exploser.
Pas moins de 13 créations de classes sur ce secteur de la ville, du coup, une entité Lac 4 a été créée avec des
Algeco en guise de classes et il est demandé aux autres écoles du secteur de pousser les murs. Sur l’emblématique
quartier Ginko, l’école Vaclav Havel est désormais complète et une 15e et dernière classe vient d’y être créée.
L’échéance de l’ouverture du second groupe scolaire à la rentrée 2020 interroge fortement au regard de la pression
démographique sur le groupe scolaire existant et plus globalement, celle qui pèse sur tout le secteur de Bordeaux
Nord. Le Groupe scolaire actuel Vaclav Havel risque fort d’atteindre sa capacité maximale d’accueil d’ici la fin
d’année scolaire 2016-2017 au vu des derniers chiffres de la rentrée et des prochains logements livrés en cette fin
d’année et en début d’année prochaine. Les futures familles devront donc attendre 2020 pour voir livrée la seconde
école de cet éco-quartier. En attendant, les enfants seront certainement acheminés par bus sur une nouvelle école
modulaire prévue en septembre 2017, Boulevard Alfred Daney. Pour un éco-quartier, il y a mieux en matière de
développement durable.

La Ville et son Maire sont débordés par une situation que les services municipaux ne semblent guère maîtriser en
matière d’écoles scolaires à créer. L’école Jean-Jacques SEMPÉ qui devait à l’origine recevoir 2 classes maternelles
se voit au mois d’août rattacher en urgence l’école maternelle Lucien Faure du fait d’une fragilité de ses murs causée
par les travaux du quartier. Deux classes maternelles de plus, soit 4 classes et une classe unique pour l’élémentaire
avec 20 enfants du CMP (CP ?) au CM2 dont tout de même 10 élèves de CP.
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Tellement un éco-quartier qu’on retrouve en plein centre-ville une situation vécue par bon nombre d’écoles de
campagne. Dans cette école installée à la va-vite dans l’unique jardin du quartier des Chartrons, le jardin de ta soeur,
la situation ne pouvait pas être pire : préfabriqués étouffants lors des pics de chaleur du mois de septembre, coupure
électrique en début d’année, sécurité aux abords de l’école à revoir rapidement, cour non aménagée. Sans parler des
familles qui ne peuvent plus inscrire leurs enfants dans cette école et à qui on propose de les véhiculer par bus tous
les matins, mais aux heures fixes, bien sûr, de 8 heures 30 et de 16 heures 30. Les autres n’ont qu’à se débrouiller.

Une autre école provisoire, installée rue du Petit Miot, près de l’école du Lac 2 dans le quartier des Aubiers, est
située en zone hypersensible. Aujourd’hui, on apprend avec stupéfaction que ce n’est qu’au mois de novembre que
l’Inspection académique et la Mairie se rencontreront afin d’échafauder le plan prévisionnel pour ce secteur livré à
la spéculation immobilière. Pourtant, dès janvier 2016, les responsables éducatifs sur le terrain avaient déjà alerté
des risques de tension sur les effectifs. Il serait bon, me semble-t-il, d’accélérer le mouvement pour la construction
de nouvelles écoles. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER. Non ? Alors Madame CUNY.

 

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, merci beaucoup.

Madame DELAUNAY, concernant les 3 points que vous avez abordés, sur la classe unique, ce n’est pas quelque
chose décidé par la Mairie de Bordeaux, mais décidé en accord avec le Directeur académique et avec le Ministère
de l’Éducation nationale.

Concernant les enfants écartés de cette école et perdus le jour de la rentrée, les enfants étaient accueillis par l’équipe
enseignante et n’ont pas du tout été écartés. Bien sûr les familles étaient aussi accueillies dans de bonnes conditions.

Concernant le centre de loisirs, il y a en effet des parents qui ont inscrit leurs enfants pour le centre de loisirs non
pas en juin parce qu’ils n’en ont peut-être pas eu la possibilité d’ailleurs, mais au mois de septembre et, chaque
année, nous réajustons les effectifs au fur et à mesure. Tous les enfants seront accueillis en centre de loisirs le
mercredi ainsi que pendant les vacances de la Toussaint. C’est d’ailleurs le courrier… vous nous aviez posé cette
question vendredi après-midi et nous vous avons fait une réponse par écrit.

Monsieur COLOMBIER, j’ai bien entendu votre petite histoire sur le Petit Nicolas et en effet, je ne soutiens pas
le Petit Nicolas.

 

M. LE MAIRE

Non, je ne vous demande pas de déclaration de ce type.

 

MME CUNY

Madame JAMET, sur les écoles dont vous avez parlé, par rapport à Lucien Faure, nous avons transféré cette école
parce que nous avons trouvé que l’environnement était inadapté pour pouvoir accueillir ces enfants.

Sur l’école Jean-Jacques SEMPÉ, les enfants n’ont pas trop chaud. Cette école est climatisée. La sécurité aux
alentours de l’école est faite. Il y avait des petits ajustements à faire que nous avons constatés avec le Maire, le
jour de la rentrée. Tout est fait.

Par rapport à Ginko ou autres, on va construire, en effet, une école sur le Boulevard Alfred DANEY pour la rentrée
de septembre 2017, une école qui pourra accueillir 20 classes.

Quant aux rencontres Mairie de Bordeaux - DSDEN, on ne se voit pas Madame JAMET qu’au mois de novembre.
On se voit régulièrement et à peu près toutes les semaines d’ailleurs pour préparer la rentrée.

 

M. LE MAIRE
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Merci. Je me suis moi-même rendu dans 4 écoles de différents quartiers, le jour de la rentrée. Quatre écoles sur 100,
c’est évidemment un échantillon relativement limité, mais partout, j’ai pu constater que les choses se passaient bien.
J’ai été à l’école SEMPÉ notamment, et les parents étaient tout à fait satisfaits des conditions d’accueil des enfants.

Je voudrais d’abord tirer un coup de chapeau aux chefs d’établissement qui font un très gros travail et qui le font
en étroite concertation avec la Mairie et puis, me réjouir aussi puisque ces visites se sont faites pour la plupart en
présence du Recteur ou de l’Inspecteur d’Académie, de l’excellence des relations que nous entretenons avec les
représentants locaux du Ministère de l’Éducation nationale. Il y a évidemment beaucoup de progrès à faire.

Quand j’entends dire que Vaclav Havel est plein, tant mieux. C’est le signe d’un succès. On a commencé avec
une école vide, là, on avait anticipé. Pendant 2 ou 3 ans, l’école était vide et aujourd’hui, elle s’est peuplée, tout
simplement parce que la population scolaire augmente et que c’est une bonne nouvelle pour Bordeaux. À nous
maintenant de tenir le rythme de construction des nouveaux groupes scolaires, tel qu’il a été programmé pour les
2 ou 3 prochaines années.

Je pense qu’il n’y a pas d’oppositions sur cette délibération. Pas d’abstentions non plus ?

Madame CUNY, la suite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 346 : « Formation d’agents municipaux à la médiation par les pairs dans les écoles du quartier du
Grand parc ».
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/345
Ecoles élémentaires. Séjours de découverte. 1er trimestre
année scolaire 2016-2017. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les séjours de découverte constituent un complément intéressant de la pédagogie. Ils font
découvrir aux élèves des écoles de la Ville de Bordeaux des sites naturels ou historiques et
leur permettent la pratique d’activités et la découverte des cultures étudiées en classe.
 
En accord avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
et conformément au code des marchés publics, une mise en concurrence simplifiée a été
organisée pour l’année 2016:
 
Le résultat de cet appel d’offres a permis de dégager une liste de centres.
 
En accord avec les services de l’Education Nationale qui valident les projets pédagogiques
développés par les enseignants, la Mairie de Bordeaux participe au financement des différents
séjours selon les taux de participation définis ci-dessous :
 
- Ecoles Hors Réseau d' Education Prioritaire :
 

50 % du coût projet par enfant avec un maximum de 35 € par nuitée. En complément de
cette participation, certaines écoles ont fait le choix d'ajouter à ce montant  une partie de
l’enveloppe transport allouée en début d’année scolaire pour les transports ponctuels.
 
- Ecole en Réseau d' Education Prioritaire :
 

80 % du coût projet par enfant avec un maximum de 45 € par nuitée. En complément de
cette participation, certaines écoles ont fait le choix d'ajouter à ce montant une partie de
l’enveloppe transport allouée en début d’année scolaire pour les transports ponctuels.
 
Le coût du séjour de l’enseignant et des accompagnateurs imposés par le taux d’encadrement
de l’Education Nationale est pris en charge par la Mairie de Bordeaux.
 
La commission mixte DSDEN de la Gironde – Ville de Bordeaux s’est réunie le 20 juin 2016,
et a statué sur un projet concernant des classes de CE1 et CE2 d’une école en Réseau
d'Education Prioritaire.
 
Elle a accepté de financer ce projet de cycle 2 présenté par l’école.
 
Ce projet, qui s’inscrit dans la Convention Educative signée entre la Mairie de Bordeaux et la
DSDEN de la Gironde, permet aux classes de cycle 2 et 3 de bénéficier de ces financements.
 
Vous trouverez en annexe l’école retenue pour le premier trimestre 2016-2017.
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Je vous propose, d’accepter ce projets et de contribuer au financement de ce séjour à hauteur
de 9 840 €.
 
La dépense sera imputée au budget 2016 sur le CDR Dir. Education, programme
P066O001T07, fonction 213 compte 6188 et 6247.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

La 345, les séjours de découverte.

 

MME CUNY

Cette délibération présente ces séjours de découverte, notamment pour un projet qui concerne les classes de CE1
et de CE2 d’une école en réseau d’éducation prioritaire pour les cycles 2 et 3. C’est pour qu’ils puissent bénéficier
des financements.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ? Il n’y en a pas.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Marik FETOUH. Délibération 347 : «3ème quinzaine de l'égalité, la diversité et la
citoyenneté. Soutien aux initiatives associatives ».
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Classe de découverte (REP)

Ecole Nombre de 
classes

Niveau
 de classe

Thème Date séjour
Lieu

séjour
Durée séjour 

en nuitée
Effectif 
enfant

Effectif 
Adulte 
payant

Participation ville / 
élève et / nuitée

Participation 
ville/ adulte et / 

nuitée 

participation totale 
ville 

Thiers 2
CE1-CE2 
ET CE2

La Préhistoire
du 3 au 7 

octobre 2016

Centre 
Cladech 

(24)
4 52 0 47,31 € 0 9 840,00 €
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/346
Formation d'agents municipaux à la médiation par les pairs
dans les écoles du quartier du Grand Parc. Convention.
Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale éducative, la Ville de Bordeaux accompagne la mise en
œuvre de dispositifs portant sur l’amélioration du "mieux vivre ensemble" dans les écoles.
 
En lien avec la DSDEN et les collèges Rosa Bonheur de Bruges et Grand Parc, une
formation, dispensée par l’association Declic, sera proposée à des agents municipaux des
écoles élémentaires Condorcet et Schweitzer (quartier du Grand Parc). Cette formation doit
permettre aux agents de mieux appréhender et répondre aux situations de violences et
d’incivilités présentes dans les cours d’écoles.
 
Ces agents formés accompagneront ensuite des enfants volontaires qui auront un rôle de
médiation pour l’ensemble des élèves de l’école en cas de conflits.
 
Ce dispositif de formation sera déployé sur l’ensemble du quartier du Grand Parc et organisé
par le collège afin d’assurer une continuité de la démarche de médiation.
 
Dans ce contexte, une convention de partenariat définissant les modalités d’engagements
de chacun ainsi que la participation financière, a été établie pour l’année 2016.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention entre :
 
La DSDEN, représentée par le DASEN, Monsieur Coux, et l’IEN Madame Bezian
Et
La Ville de Bordeaux représentée par le Maire adjoint à l’Education Madame Cuny
Et
La Ville de Bruges, représentée par le Maire Madame Terraza
Et
Le collège Grand Parc de Bordeaux, représenté par Madame Catherine Berthelin, Principale
Et
Le collège Rosa Bonheur de Bruges, représenté par Madame Bozon, Principale.
 
Un exemplaire de la convention est joint à cette délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Dans le cadre de la politique générale éducative, la Ville de Bordeaux accompagne la mise en œuvre de dispositifs
portant sur l’amélioration du Mieux vivre ensemble dans les écoles. En lien avec la DESDN et les Collèges Rosa
Bonheur de Bruges et du Grand parc, il y a une formation qui est dispensée par l’association DéclicK auprès des
agents municipaux des écoles Condorcet et Schweitzer. Cette formation, c’est pour permettre aux agents de mieux
appréhender et répondre aux situations de violence et d’incivilité présentes dans les cours d’école.

 

M. LE MAIRE

Là, c’était la 346. Vous avez présenté la 345 aussi ?

 

MME CUNY

Oui.

 

M. LE MAIRE

Séjours de découverte, c’était ça.

 

MME CUNY

Non, il me reste les séjours de découverte maintenant.

 

M. LE MAIRE

La formation des agents, la médiation, c’était après. Ce n’est pas grave. Qui est-ce qui veut intervenir sur la 346
alors ?

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous nous présentez une délibération relative à une formation qui doit
permettre aux agents de mieux appréhender et répondre aux situations de violence et d’incivilité présentes dans
les cours d’école. Vous nous précisez que ces agents formés accompagneront ensuite des enfants volontaires qui
auront un rôle de médiation pour l’ensemble des élèves de l’école en cas de conflit. Ce dispositif de formation
sera déployé sur l’ensemble du quartier du Grand parc et à Bruges et organisé par le collège afin d’assurer une
continuité de la démarche de médiation.

Le Groupe Front national regrette, une fois de plus, la dégradation des rapports, même dans les écoles en France,
sachant que Bordeaux n’est bien évidemment pas épargnée. La formation des adultes, dans ce contexte, nous
semble utile même si votre politique s’évertue toujours à gérer les conséquences sans jamais s’attaquer aux causes.
Mais l’implication d’enfants ou d’adolescents dans des conflits fut-ce sur des actions de médiation nous semble
totalement irresponsable. Nous sommes totalement opposés à cette proposition qui risque, en fait, de mettre des
jeunes en porte-à-faux, voire en danger. Nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE
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J’ai rendu hommage tout à l’heure aux chefs d’établissement et aux enseignants. Je voudrais aussi tirer un coup
de chapeau à nos personnels dans les écoles. Vous savez que nous avons plus de 800 personnes qui assurent ces
missions et qui le font vraiment aussi avec beaucoup de conscience professionnelle.

Quant à cette initiative, elle me paraît tout à fait excellente et on sait très bien que l’influence des aînés sur les plus
jeunes peut être extrêmement efficace. Je pense que c’est un très bon projet.

Qui vote contre ? Front national. Qui s’abstient ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 345 : « Écoles élémentaires. Séjours de découverte. 1er trimestre année scolaire 2016-2017.
Autorisation».
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CONVENTION DE FORMATION  

A LA MEDIATION PAR LES PAIRS 
 

 

Objectifs :  

 

Formation de personnes volontaires à la médiation par les pairs dans le but d’améliorer le climat scolaire dans les 

établissements du 1
er

 degré et du 2
nd

 degré. 

La formation va permettre aux adultes de donner des outils aux élèves pour désamorcer entre eux les conflits 

sans toujours avoir recours à l’adulte.  

 

La présente convention est établie entre  
 
 

Le Collège Rosa Bonheur représenté par Mme BOZON Muriel, Principale, établissement support de la formation 

qui formera 5 personnels volontaires pour la somme de 1362,63€ TTC dont l’adhésion à DECLIC de 50€ (soit 

272.53€ par stagiaire). 

 

Nom : DEJUGNAT Prénom : Muriel  Fonction : Enseignant Histoire-géo 

Nom : LAFON Prénom : Alice  Fonction : Enseignant Lettres 

Nom : GRASSET Prénom : Olivier  Fonction : Enseignant Histoire-géo 

Nom : POYMIRO Prénom : Benoit  Fonction : Enseignant EPS 

Nom : RAYMOND Prénom : Laurence  Fonction : AED 
 
 
 

Et 

 

La DSDEN de la Gironde, représentée par M. François COUX, Directeur Académique des services de l’Education 

Nationale de la Gironde établissement partenaire de la formation concernant 4 professeurs des écoles volontaires 

(1 Condorcet, 1 Schweitzer, 1 Arc-en-ciel, 1 Prévert) mais ne participant pas au financement. 
 
 
 

Et 
 

Le Collège Grand Parc – Bordeaux représenté par Mme Catherine BERTHELIN, Principal, établissement 

partenaire de la formation concernant 2 personnels volontaires pour la somme de 575,05€ TTC dont l’adhésion 

à DECLIC de 50€ (soit 287,53€ par stagiaire). 

 

Nom :  Prénom :   Fonction : 

Nom :  Prénom :   Fonction : 
 
 
 

Et 

 

La Mairie de Bordeaux – quartier Grand Parc représentée par Mme CAZALET, collectivité territoriale partenaire 

de la formation concernant 4 personnels volontaires pour la somme de 1100,10€ TTC dont l’adhésion à DECLIC 

de 50€ (soit 275,03€ par stagiaire). 

 

Nom :  Prénom :   Fonction : 

Nom :  Prénom :   Fonction : 

Nom :  Prénom :   Fonction : 

Nom :  Prénom :   Fonction : 
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Et 

 

La Mairie de Bruges représentée par Mme Terraza Brigitte, collectivité territoriale partenaire de la formation 

concernant 5 personnels volontaires pour la somme de 1362,63€ TTC dont l’adhésion à DECLIC de 50€ (soit 

272,53€ par stagiaire). 

 

Nom : GUITTON Prénom : Thomas  Fonction : Animateur jeunesse 

Nom : LUIS Prénom : Aline  Fonction : Directrice APS Arc en ciel 

Nom : COLDER Prénom : Natacha  Fonction : Directrice APS J. Prévert 

Nom : COTTIN Prénom : Sarah  Fonction : Animateur APS J. Prévert 

Nom : PEYROT Prénom : Céline  Fonction : Animateur APS Arc en ciel 

 

 

Mise en œuvre :  

 

 4 jours de formation : les 13 et 14 octobre 2016 et les 14 et 15 novembre 2016. 

 Moyen de transport et ordres de mission à charge de l’établissement ou de la collectivité territoriale 

d’origine. 

 Frais de reproduction liés à cette formation à charge de l’établissement support de formation. 

 Les stagiaires sont assurés par l’assurance établissement MAIF n° 3706769R pour le temps de la 

formation dans l’établissement.  

 Le coût de la formation sera à régler directement à l’organisme de formation DECLIC, sur facture, par les 

différents partenaires : le collège Rosa Bonheur, le collège Grand Parc, la Mairie de Bordeaux et la Mairie 

de Bruges à auteur du nombre de stagiaires formés. 

 

Lieu de formation :  

 

Au collège Rosa Bonheur – 57 rue Jean Claudeville 33520 Bruges. 

 

Organisme de formation :  

 

DECLIC – CNV & EDUCATION Association loi 1901 – 40 route de la Serraz 73370 Le Bourget du Lac 

 
 

  Fait à Bruges, le 

 

 

 

Le chef d’établissement support de la formation 

Mme BOZON 

 

 

 

 

 

Le Directeur Académique des services de  

l’Education Nationale de la Gironde 

M. François COUX 

 

Le chef d’établissement partenaire de la formation 

Mme BERTHELIN 

 

 

 

 

 

Le Maire de Bordeaux - Quartier Grand Parc 

Mme CAZALET 

L’IEN de la circonscription de 

Bordeaux Nord 

Mme BEZIAN 

 

L’IEN de la circonscription 

Bouscat-Bruges 

M. MORISSET 

Le Maire de Bruges 

Mme TERRAZA 

 

 

 

 

 
Cette convention n’est valable que pour l’année 2016/2017. 328



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/347
"3ème Quinzaine de l'égalité, la diversité et la citoyenneté".
Soutien aux initiatives associatives. Complément à la
délibération n° D-2016/228 du 6 juin 2016. Adoption.
Autorisation.
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique, la Ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent
des initiatives en faveur de la laïcité, de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de
la citoyenneté et de la diversité culturelle.
Cette volonté se traduit notamment, par le lancement d’un appel à projets sur ces thèmes,
afin de valoriser les acteurs domiciliés ou pratiquant leurs activités sur le territoire bordelais
dans le cadre d’une action collective intitulée la « Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de
la citoyenneté ». Cette quinzaine se déroulera cette année du 26 septembre au 15 octobre
et proposera une programmation présentant les initiatives lauréates de l’appel à projets.
 
A ce titre, la Ville soutient les initiatives en apportant deux types d’aide : des conseils au
montage du projet, mais aussi une possibilité de financement pour les projets lauréats.
Le jury composé d’élus, de représentants de l’ administration municipale et du Défenseur
des droits, a reçu chaque porteur de projet déclaré recevable à l’issue d’un premier tour de
sélection, et délibéré sur l’aide financière à apporter selon des critères liés à :

· l’impact sur la lutte contre les discriminations, la promotion de l’égalité et de
la laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté

· la faisabilité du projet,
· son originalité,
· son descriptif et la présentation (argumentation).

 
Pour cette année, 97 projets ont été reçus et soumis à l’avis du jury.
Réuni le 13 mai, le jury a reçu 34 porteurs de projets. Parmi eux, le jury a choisi de soutenir
par une aide financière 23 projets.
Soit une ventilation des projets entre les budgets des délégations :
· Culture : projets soutenus à hauteur totale de 5 000 €
· Cohésion sociale et territoriale : projets soutenus à hauteur totale de 5 100 €
· Egalité et citoyenneté : projets soutenus à hauteur totale de 19 900 €.
 
En outre, afin d’offrir une programmation de qualité, et notamment ouverte sur le public
scolaire, il a été décidé de soutenir deux compagnies complémentaires :
- la compagnie Illicite-Fabio Lopez  proposera une adaptation dansée de l’ouvrage de
Jules Renard « Poil de Carottes ».  Inspirée tout autant du roman que de son adaptation
cinématographique par Julien Duvivier, cette création du chorégraphe Fábio Lopez, ancien
danseur de la compagnie Malandain, aborde par de sensibles tableaux les déboires de
l’enfance et dissèque l’errance d‘un enfant en proie aux sarcasmes et à la cruauté, comme
un regard sur le poids de l’éducation et les affres d’une enfance stigmatisée. Ce spectacle
sera créé à Biarritz le 13 septembre 2016 dans le cadre du festival international « le temps
d’aimer la danse ». Bordeaux accueillera donc la première représentation « hors les murs »
de cette chorégraphie. La répétition générale sera ouverte aux scolaires.
Le soutien qui lui a été accordé est de 3 000,00 €.
 
- la compagnie des Limbes  : proposera le spectacle « Témoignage », un projet d'action
artistique, impliquant au sein de l’équipe d'artistes professionnels des habitants de tous âges
et de tous horizons en tant que lecteurs/acteurs qui viendront prendre la parole et témoigner
d’histoires d’anonymes dont ils deviendront les dépositaires. En effet, il s'agit d'une mise en
espace de poèmes écrits par Charles Reznikoff à partir de compte rendus de procès relatifs à
des accidents de travail, des faits de racismes, des actes de violences divers, des vols etc..
ayant eu lieu aux Etats-Unis entre 1885 et 1915. Ce spectacle sera joué en 4 épisodes d’une
durée de 30 minutes environ, dans l’une des salles d’audience du TGI de Bordeaux.
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Le soutien qui lui a été accordé est de 3 500,00 €.
 
 
Ces dépenses sont envisagées hors appel à projets, sur les crédits disponibles.
 
Toutes les dépenses détaillées ci-dessus sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année
2016, Egalité - Diversité - Opération P074O002 - Compte 6574 - CDR : Gestion DGSC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent rapport.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ce sont des actions qui se situent dans le cadre de la 3e Quinzaine de
l’égalité qui sera ouverte dans quelques minutes et qui durera jusqu’au 15 octobre. À cette occasion, 60 actions
seront organisées avec les associations, mais également pour la première année les villes de Mérignac, Pessac et
Talence ainsi que l’Université de Bordeaux.

Tous les thèmes du Vivre ensemble seront abordés et en particulier l’égalité femme/homme avec plus d’une dizaine
d’actions qui y seront consacrées comme la journée du 11 octobre qui sera dédiée aux outils pour éliminer les
discriminations envers les femmes. Lors de cette Quinzaine, nous aurons des invités de premier plan, Latifa Ibn
ZIATEN ce soir, l’Ambassadeur de l’Allemagne le 5 octobre ou encore Lilian THURAM le 6 octobre.

La délibération porte sur le subventionnement de 2 pièces de théâtre dans le cadre de cette quinzaine. Tout d’abord
Poil de carotte de la Compagnie Illicite, une création à partir de l’œuvre de Jules RENARD qui aborde les
stigmatisations vécues pendant l’enfance et ensuite, Témoignage de la Compagnie des Limbes qui met en scène
au Tribunal de Grande instance des comptes-rendus de procès ayant eu lieu aux États-Unis pendant la Seconde
Révolution industrielle. C’est une action qui permet de développer la citoyenneté en développant l’appréhension
de l’institution judiciaire par les jeunes et elle est d’ailleurs cofinancée par le Ministère de la Justice.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, dans le cadre de sa politique de la ville, la Ville de Bordeaux soutient les associations qui
engagent des initiatives en faveur de la laïcité, de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, de la citoyenneté
et de la diversité culturelle. Cette volonté se traduit notamment par le lancement d’un appel à projets sur ces thèmes
afin de valoriser les acteurs domiciliés ou pratiquant leurs activités sur le territoire bordelais, donc une action
collective intitulée La quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. Cette Quinzaine se déroulera du 26
septembre au 15 octobre. Le soutien aux associations est souvent utile, mais parfois le pire côtoie le meilleur. C’est
à notre avis le cas dans cette délibération avec une dépense totale de 3 000 euros pour un spectacle inspiré de Poil de
carotte qui nous semble intéressant, tout à fait. À l’opposé, la subvention de 3 500 euros pour soutenir le spectacle
inspiré de l’œuvre de Charles REZNIKOFF, mettant en scène des actes de violence ayant eu lieu aux États-Unis
entre 1895 et 1915 nous apparaît comme désuet. Notre époque nous fait vivre suffisamment d’actes de violence
sans qu’il soit nécessaire d’en rajouter. D’une façon générale, du reste la Quinzaine de l’égalité puisque nous en
sommes à sa 3e, je crois, 3e fois, fait appel à certains intervenants qui font souvent du communautarisme un combat
idéologique. Nous, nous pensons que les règles élémentaires de courtoisie impliquent que les invités s’adaptent au
mode de vie de leurs hôtes et non de l’inverse. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ? Monsieur FETOUH, je crois que ce n’est pas la peine d’allonger les débats.

Opposition du Front National. Pas d’autres votes hostiles ou d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibération 348 : « Aménagement du Jardin de la Porcelaine.
Avenant au marché n° M2015-143. Autorisation. Signature ».
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2016/348
Aménagement du Jardin de la Porcelaine. Avenant au marché
n° M2015-143. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet d’aménagement paysager du Jardin de la Porcelaine, situé rue d’Armagnac, prévoit la
création d’un jardin d’agrément et d’une aire de jeux.
 
Ce projet d’aménagement, largement planté nécessite la mise en place d’un arrosage
automatique pour assurer un bon développement des végétaux et le maintien d’une pelouse verte
et fraîche en toutes saisons.
 
Le chantier a débuté durant l’été 2015. Les mesures de débit et pression réalisées lors de la
création du branchement d’eau par la Lyonnaise des eaux ont montré que la pression était
insuffisante pour faire fonctionner de manière efficace le système d’arrosage sans l’ajout d’une
pompe suppresseur.
 
Cette pompe devant être protégée, la construction d’un local technique dédié a été nécessaire,
faisant appel aux lots VRD - Génie civil et Serrureries, en plus du lot espaces verts.
 
Pour votre information, malgré la présente augmentation, le budget alloué à l’opération
d’aménagement paysager du jardin de la Porcelaine n’est pas dépassé.
 
Il en résulte :
 
- un avenant en plus value de 3 935.00 €uros HT sur le marché du lot 4 (Serrureries) n

°M2015-143, attribué à l’entreprise Proville, soit 6.39% du lot ;
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l’avenant correspondant au marché cité, en application de l’article 20
du Code des Marchés Publics.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’un avenant suite au projet d’aménagement paysager du
Jardin de la Porcelaine puisque ce projet a nécessité la mise en place d’un arrosage automatique pour assurer un
bon développement des végétaux. Il s’est avéré qu’après la création d’un branchement d’eau par la Lyonnaise, les
mesures de débit et de pression étaient insuffisantes et il a dû faire état de la création d’une pompe qui doit être
protégée dans le cadre d’une construction d’un local technique dont le coût est de 3 935 euros hors taxes.

 

M. LE MAIRE

Problème ? Merci.

La suite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 349 : « Aménagement du Parc Pinçon. Avenant au marché n° M2015-280. Autorisation. Signature»
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D-2016/349
Aménagement du Parc Pinçon. Avenant au marché n°
M2015-280. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Une consultation concernant l’aménagement paysager du parvis des écoles du Parc Pinçon a été
lancée en procédure adaptée en 2015 avec un lot n°1 relatif aux VRD/Génie civil/Revêtements
des sols béton, un lot n°2 relatif aux aires de jeux et enfin un lot n°3 relatif à la serrurerie.
 
Le projet d’aménagement paysager du Parvis des écoles du Parc Pinçon se caractérise par la
création d’un parvis minéral en lien avec le groupe scolaire de la Benauge, ainsi que d’une vaste
aire de jeux.
 
Le lot n°1 VRD/Génie civil/Revêtements a été notifié le 10 septembre 2015 à la SAS Colas Sud-
Ouest pour une durée de 9 mois à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage
des travaux et pour un montant global et forfaitaire de 427 651.80 €uros HT.
 
Ce projet d’aménagement s’est construit dans une démarche durable, puisque le principe de base
réside dans la gestion écologique des eaux.
 
Le chantier a débuté à l’automne 2015 et les fortes précipitations enregistrées début 2016 ont mis
en évidence, de manière très locale, une capacité d’infiltration du sol inférieure aux résultats des
études préliminaires menées jusqu’alors.
 
Il a donc été nécessaire de revoir le principe de gestion des eaux de ruissellement en créant un
rejet au réseau d’assainissement. Le coût associé à cette modification est de 24 710.86 €uros HT.
 
Par ailleurs, les travaux de terrassements ont révélé la vétusté de plusieurs réseaux existants,
qui ont été remplacés par les concessionnaires concernés (Lyonnaise des eaux, Regaz et
ERDF). Ces modifications ont entraîné des travaux annexes à notre opération d’aménagement
qui s’élèvent à 10 743.90 €uros HT.
 
Enfin, à la demande de l’école maternelle, des compléments de sécurité dans le cadre du
chantier ont été apportés. Simultanément, de mêmes dispositifs (rampe PMR, poussettes) ont
été demandés en périphérie de nos emprises de chantier, côté parc. Ces actions cumulées
représentent un surcoût de 9 810.00 €uros HT.
 
Il en résulte  une plus-value globale de 45 264.76€ HT au marché du lot 1 (VRD) n°M2015-280,
représentant une augmentation de 10.58% du montant du marché initial. Dès lors la passation
d’un avenant n°1 au marché est nécessaire, portant ainsi le montant du marché à 472 916.56
€uros HT.
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Pour votre information, malgré la présente augmentation, le budget alloué à l’opération
d’aménagement paysager du parvis des écoles du Parc Pinçon n’est pas dépassé.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l’avenant correspondant au marché cité, en application de l’article 20
du Code des Marchés Publics.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

Il s’agit de l’aménagement du Parc Pinçon puisque nous avons lancé une procédure adaptée en 2015 avec un lot
1 relatif aux VRD et un lot 2 relatif aux aires de jeux, le chantier ayant débuté à l’automne 2015. Suite à la forte
précipitation enregistrée début 2016, il a été mis en évidence une capacité d’infiltration de sol, résultat des études
préliminaires menées jusqu’alors. Il a été nécessaire de prévoir la gestion des eaux de ruissellement en créant un
rejet de réseaux d’assainissement. Le coût associé à cette modification est de 24 710,86 euros hors taxes.

Par ailleurs, des travaux de terrassement ont révélé la vétusté de plusieurs réseaux existants qui ont été remplacés
par les concessionnaires concernés : Lyonnaise des eaux, Régaz et EDF. Ces modifications ont entraîné également
des travaux annexes, entre autres des opérations d’aménagement pour 10 743,90 euros. Enfin, à la demande de
l’école maternelle, des compléments de sécurité dans le cadre du chantier ont été apportés, simultanément le même
dispositif a été demandé à nos entreprises de chantier (pas sûre d’avoir bien compris).

 

M. LE MAIRE

On pourrait peut-être faire un peu une synthèse, non ?

 

M. GAUTÉ

Je veux bien, Monsieur le Maire, de faire un peu de synthèse.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je souhaitais vous faire part de plusieurs remarques sur ce rapport d’avenant
au marché d’aménagement du Parc Pinçon.

Le premier point est la lenteur des travaux. En effet, commencé lors des vacances de Toussaint 2015 et annoncé
pour le mois de juin 2016, le chantier n’est toujours pas terminé. À la lecture de ce rapport, nous comprenons bien
les causes, notamment sur l’aspect réseaux et écoulement des eaux. Comprenez, on explique aux habitants, à la
Toussaint 2015, qu’un parc sera ouvert et que les sorties des écoles se feraient sur celui-ci à la rentrée scolaire
2016. Mais à la rentrée, rien n’a été changé. Les entrées sont les mêmes et le parc n’a pas été ouvert officiellement
cet été. À la veille de la rentrée, de nombreux travaux n’étaient pas sécurisés et un nettoyage express a dû être
effectué. Les travaux non finis, l’entrée provisoire de la maternelle perdure, amputant au moins 1/3 de la cour de
l’école primaire et ceci pour une période encore inconnue. Sur le parc lui-même, les nouveaux jeux sont très beaux,
même si nous déplorons la perte de nombreux mètres carrés de pelouse au profit d’un béton, certes, drainant, mais
béton tout de même. Par ailleurs, à proximité d’une école et pouvant accueillir de nombreux enfants et familles, il
est regrettable qu’aucune toilette n’ait été envisagée. C’est pourquoi, nous proposons, Monsieur le Maire, la mise
en place de toilettes sèches sur ce lieu pour aller au plus vite.

Je terminerai sur le point qui nous tient à cœur, c’est la végétalisation du parc. Nous regrettons qu’une fois de plus,
ce soit le lierre qui nappe les parterres végétaux et les plantes ornementales qui soient plantées. Ne pourrait-on
pas envisager des plantes comestibles, framboisier, fraisier, mûrier ou des aromatiques pour que les habitants se
rapproprient davantage leur environnement végétalisé ? Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI.
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M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je ferai juste une intervention extrêmement rapide. Ce nouveau parc ou du
moins ce parvis des écoles est un vrai vrai succès. Dès le mois de juin, il a été approprié par tous les enfants du
quartier et les parents du quartier. Je ne vois pas où il y aurait l’ombre d’un problème sur ce lieu. Arrêtons, s’il
vous plaît, de regarder ce quartier avec un regard négatif. On a dorénavant un parc qui est magnifique, une aire de
jeux magnifique, qui est nettement plus belle qu’avant, avec plus de 6 000 végétaux qui ont été plantés. Certes, il
n’est pas 100 % terminé, mais je peux vous assurer qu’il est à 200 % approprié par les habitants du quartier.

 

M. LE MAIRE

Madame FRONZES, sur les végétaux comestibles ?

 

MME FRONZES

Oui, juste pour préciser que, dans le cadre du renouvellement urbain du quartier de la Benauge, il est prévu à terme
de réhabiliter, le Parc Pinçon, selon différentes phases d’aménagement. Nous venons de terminer la première,
une réussite comme le dit Jérôme SIRI. Je pense que les parents seront ravis de l’aire de jeux. Une seconde
phase d’intervention aura lieu dans le but de renforcer la charpente paysagère du reste du parc dans la perspective
d’harmoniser ce parc en recréant une seule et unique ambiance. Voilà.

 

M. LE MAIRE

Merci. Qui vote contre cet avenant ? Pas d’abstentions non plus ?

Le suivant.

 

MME MIGLIORE

Délibération 350 : « Aménagement du Parc aux Angéliques. Séquence 2. Tranche conditionnelle 4. Société FAYAT
TP. Avenant n° 5 au marché n°M100240. Autorisation. Signature »
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D-2016/350
Aménagement du Parc aux Angéliques. Séquence 2. Tranche
conditionnelle 4. Société FAYAT TP. Avenant n°5 au marché
n°M100240. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2010, un appel d’offres a été lancé pour l’aménagement d’une première séquence du Parc
aux Angéliques, pour une superficie totale de 8 hectares sur le Quai de Queyries, en aval du
Pont de Pierre.
 
Cette séquence a nécessité un découpage par tranches opérationnelles et distinctes, soit une
tranche ferme et sept tranches conditionnelles. Chacune de ces tranches est affermie selon un
échéancier défini dans le cadre de l'appel d'offres.
 
Des études préliminaires, menées en septembre 2009 et portant sur l'intégralité de la séquence
d'aménagement, ont permis de relever l'existence de traces de pollution du sol sur les sites faisant
l'objet des dernières tranches d'aménagement, soit les tranches conditionnelles 4, 5 et 6.
 
Ces études ont été complétées au cours de l'été 2015 par un nouveau travail d'analyse
(prélèvement tous les 300 m²) mené plus spécialement au niveau des tranches conditionnelles 4,
5 et 6, le but étant d'optimiser la future gestion des terres pouvant se révéler saines.
 
Durant l'automne 2015, afin d’affiner la connaissance sur la pollution du site, un troisième niveau
d'analyse, spécialement au niveau de la tranche conditionnelle 4, a été réalisé avec une maille
d'investigation plus resserrée.
 
Au regard des résultats de ces études complémentaires, il a été nécessaire de procéder
à l'évacuation de 2 164.16 tonnes de terres polluées prélevées sur le site de la tranche
conditionnelle 4.
 
Le montant de ce lot, pour la tranche conditionnelle 4, est de 488 815.00 €uros HT auquel s'ajoute
un surcoût de 248 656.40 €uros HT pour la gestion des terres polluées (dont le prix unitaire est
de 110.50 €uros HT/T).
 
Par ailleurs, il est à souligner que le surcoût intègre le montant de la seconde campagne
d’investigation menée durant l’automne 2015 qui s’élève à 9 516.14 €uros HT.
 
La prestation (chargement et transport des terres en centre de traitement agréé) a été confiée à la
Société FAYAT TP, titulaire du lot 1, marché n°2010-M100240, qui est donc modifié comme suit :
 

Désignations Montant H.T.
% d'augmentation par

rapport au montant
initial du marché

Montant du marché initial          2 842 722,09
 €  

Avenants n°1 à 4             740 944,67
 €  + 26,06 %

Nouveau montant du marché (y compris les avenants 3 et 4)          3 583 666,76
 €  

 

Montant du lot VRD pour la TC4             488 815,00
 €  

Montant supplémentaire lié à la dépollution, objet de l’avenant n
°5

            248 656,40
 € +  8.75 %

Nouveau montant du lot VRD pour la TC4 avec avenant n°5             737 471,40
 €  
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Nouveau montant du marché (Avenants n°1 à 5)          3 832 323,16
 € + 34,81 %

 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer l'avenant 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
823 – article 2318.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

Délibération 350, il s’agit d’un avenant relatif à une découverte de pollution sur le terrain, qui a entraîné pour la
tranche conditionnelle 4, un avenant de 480 885 euros hors taxes auquel s’ajoute un surcoût de 248 646,40 euros.

 

M. LE MAIRE

Questions ? Oppositions ? Abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 351 : « Prestations traiteurs pour la Ville de Bordeaux. Lot 1 : cocktail signature du marché.
Autorisation»
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D-2016/351
Prestations traiteurs pour la Ville de Bordeaux.Lot 1 :
cocktail signature du marché.Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des prestations réceptives pour la Ville, un appel d’offres ouvert après appel
d’offres infructueux a été lancé sur la base d’un dossier de consultation concernant le lot
1 cocktail.
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres, lors de sa séance du 14 septembre 2016 a classé en premier l’offre de la société
Monblanc.
 
A titre indicatif l’estimation annuelle de la dépense est de 70 000 euros H.T.
 
Le marché passé sous la forme dite à bons de commande sans minimum, ni maximum sera
conclu pour un an à compter de sa notification reconductible tacitement une fois selon les
dispositions de l’article 77.1 du code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33,
57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de la Ville de BORDEAUX
de l’exercice en cours, rubrique 322, article 020 6257.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

La 351, il s’agit de la signature de marché pour la prestation traiteurs pour la Ville de Bordeaux et au terme de la
Commission d’appel d’offres, il vous est proposé d’attribuer ce marché à la société Monblanc.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 352 : « Ilot Armagnac. Aménagement d'une médiathèque et d'un gymnase. Avenants aux marchés
de travaux. Autorisation ».
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D-2016/352
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 délibération D 2012/284 du 29 mai 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer
les marchés de travaux pour l'aménagement d'une médiathèque et d'un gymnase à l'ilôt
Armagnac pour un montant de 2 363 291.40  € HT.
 
Par délibérations n° D-2013/176 du 25 mars 2013, D-2013/559 du 23 septembre 2013,
et D-2016/114 du 29 mars 2016; vous avez autorisé la signature d’avenants de travaux,
portant sur des modifications techniques concernant la sécurité incendie et l'aménagement
intérieur pour un montant de 272 851.35€ HT portant le montant global des marchés à 2
636 142.60 €HT
 
Au cours du chantier, il s’est avéré nécessaire d’apporter des modifications et améliorations
techniques. Le montant de celles-ci s’élève à 41 655,18 €HT portant le montant global des
marchés à 2 677 797,78 €HT.
D’autre part concernant le lot 2, le montant de base du marché doit être modifié suite à
une erreur matérielle dans les délibérations D-2013/176, D-2013/559 et D-2016/114. Cette
modification ramène le montant de base du marché de 345 266,26 €HT à 345 263,75€HT.
 
Les marchés de travaux doivent être modifiés en conséquence :
 
Lot 02 - Serrurerie - Menuiserie Métallique
Marché n°2012-292 - Entreprise GF3M
 

· Mise en place de deux rideaux métalliques sur les portes extérieures
· Réparations des 3 menuiseries extérieures

 
  Montant en € HT % augmentation

Montant de base modifié 345 263.75  

Montant Avenant n° 1 17 107.02  

Montant Avenant n° 2 3 702.00  

Montant Avenant n° 3 37 623.25  

Montant du présent avenant n° 4                  10 294.00  

Nouveau montant du marché 413 990,02 + 19,91
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Lot 04 – Revêtement sols - Faïence
Marché n°2012-294 - Entreprise PLAMURSOL
 

· Plus value pour fourniture et pose de revêtement caoutchouc dans
circulation techniques du gymnase

 
 
  Montant en € HT % variation

Montant de base 119 407,59  

Montant Avenant n° 1 -  3 366,71  

Montant Avenant n° 2 1 200,00  

Montant du présent avenant n°3 140,56  

Nouveau montant marché 117 381,44 - 1.7

 
Lot 06 – Revêtement de sol Sportif
 
Marché n° 2013-281 - Entreprise MINER
 

· Mise en place d’un ragréage de 20mm pour récupérer le niveau de sol suite à diverse
réparations

 
  Montant en € HT % augmentation

Montant de base 99 791,16  

Montant du présent avenant n° 1 26 092,50  

Nouveau montant du marché 125 883,66 +26,15
 
Lot 07 – Equipement Sportif
 
Marché n° 2012-297 - Entreprise Sport France
 

· Reprendre le carottage et scellement des fourreaux, suite à la réparation du sol.
 
  Montant en € HT % augmentation

Montant de base 25 500,00  

Montant du présent avenant n° 1 2 810,12  

Nouveau montant du marché 28 310,12 + 11,02
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Lot 08 - Electricité
Marché n° 2012-298 - Entreprise CENERGIA
 

· Modification électrique du câblage de l’écran
· Alimentation électrique des deux volets roulants
· Alimentation électrique du défibrillateur

 
  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 Avenant n° 3 43 234.02  

Montant du présent avenant n° 4 2 318,00  

Nouveau montant du marché 307 072,71 + 19,64
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, après avis de la commission
d’appel d’offres réunie en date du 14 septembre 2016, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer les avenants aux marchés précités 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 020 – article 2183.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

Îlot d’Armagnac, la 352 : il s’agit d’une série d’avenants aux marchés de travaux dont la liste exhaustive figure au
terme de la délibération dont, mes Chers Collègues, vous pouvez prendre connaissance.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous présentez une délibération relative à des avenants concernant l’îlot
Armagnac dont le montant est de 41 655 euros hors taxes qui s’ajoute à l’avenant de 244 000 euros hors taxes que
vous avez voté le 29 mars dernier. Vous nous précisez que d’autre part, concernant le lot 2, le montant de base du
marché doit être modifié suite à une erreur matérielle dans les délibérations D2013 176, D2013 559 et D2016 114.
Cette modification ramène le montant de base du marché de 345 266,26 euros à 345 263,75 euros hors taxes. Le
budget initial par délibération s’élevait à 2 363 291 euros et se monte désormais à 2 677 797 euros hors taxes, soit un
dépassement de 13,3 %. Le 29 mars 2016, le Groupe Front national s’interrogeait sur la justification de ces dépenses
supplémentaires liées à des intempéries de juillet 2013. Nous avions évoqué le fait que les malfaçons relèvent en
principe de la responsabilité du maître d’œuvre et des divers intervenants. Nous vous avions alors demandé si la
Ville de Bordeaux et les professionnels n’étaient pas couverts par leurs assurances. Sans réponse, nous souhaitons
que vous nous éclaircissiez par écrit sur ce point. Les dépenses que vous nous présentez aujourd’hui nous semblent
assez justifiées, nous voterons pour cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ, vous avez des réponses à cette question ?

 

M. GAUTÉ

Non, pas particulièrement. Sur le lot 2, la délibération le rappelle d’ailleurs, il ramène le montant de base à 345 263
euros, donc c’est sans incidence financière. En ce qui concerne le budget prévisionnel, Madame, il était fixé
effectivement à 2 363 291 euros en mai 2012. Aujourd’hui, nous sommes en 2017.

Quant aux avenants, je n’ai pas les compétences pour vous répondre. Je fais tout à fait confiance aux services et
aux entreprises.

 

M. LE MAIRE

Oui, mais il faut quand même avoir une réponse, même quand on fait confiance. On donnera la réponse à Madame
BOUILHET sur l’assurance.

Je me réjouis qu’on sorte enfin de ce… je ne sais pas si c’était un contentieux, mais de cette situation ubuesque
où nous avions un gymnase achevé depuis 2 ans et qui ne servait pas. J’espère qu’on a enfin trouvé la cause de
l’inondation récurrente qui empêchait de s’en servir.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Dossier suivant.

 

MME MIGLIORE
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Délibération 353 : «Construction d'une structure multi-accueil Grand Parc. Avenants aux marchés de travaux.
Autorisation».
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D-2016/353
Construction d'une structure multi-accueil Grand Parc.
Avenants aux marchés de travaux. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2015/262 du 01 juin 2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés de travaux pour la construction d'une structure multi accueil située dans
le  Quartier du Grand Parc pour un montant total de 2 692 583,91 € HT.
 
En cours de chantier, certains ajustements sont nécessaires en raison d’aléas techniques
rencontrés sur le chantier.
 
Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en
conséquence :
 

Lot n° 01– Gros Œuvre
Marché n° 2015/177 - Entreprise ARICI

 
· Modification de la conception de la bâche de stockage des eaux pluviales.
· A la demande du bureau de contrôle, mise en œuvre de caniveaux au droit des

menuiseries en rez-de-chaussée sur cour
· Demande de la Lyonnaise des Eaux pour le raccordement en eau potable du

bâtiment, mise en œuvre d’une niche à l’intérieur du bâtiment pour le compteur
en remplacement du regard en béton prévu initialement

· Suppression des planelles isolantes en rive d’acrotère, des plots et supports
techniques en terrasse, forme de pente sur dalle.

· Aléas de chantier :
- Découverte lors des travaux de fondation d’un câble

d’alimentation électrique sous tension. Incidence sur le lot gros
œuvre suite à l’arrêt de chantier.

- Découverte lors des fouilles pour la réalisation du bassin
de rétention dans la cour, de nombreux ouvrages des
anciennes constructions. Frais supplémentaires pour démolition
et évacuation de ces ouvrages

· Sur proposition du maitre d’œuvre, modification de la finition de l’enduit des
façades.
 
 
 

  Montant en € HT % augmentation

Montant initial du marché 828 580,00  

Montant du présent avenant 21 000,16  

Nouveau montant du marché 849 580,16 + 2,53

 
Lot n° 10 – Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire
Marché n° 2015/186 – Entreprise SAGECES

 
· Modification d'appareils sanitaires à la demande de la maitrise d'ouvrage  :

robinetterie cuvette enfant, auges. Mise en place dans les salles d'activités
maternelle de lavabo accessible aux enfants

· Adaptation et modification des sanitaires PMR
· Modification des appareils de chauffage, optimisés en fonction de l'aménagement

intérieur (dimension de radiateurs)
· La suppression d'un des caissons de rafraichissement du réseau de ventilation

de la crèche sur l’antenne de soufflage.
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· Modification de l'équilibrage sur le réseau de ventilation par la mise en place de

grilles de transfert entre locaux pour la biberonnerie, les sanitaires du CAL, le
rangement poussettes, la salle de jeu d’eau

· Raccordement au réseau ECS solaire des machines à laver et réalisation d’un
réseau d’évacuation des sèche-linges en direct

· Mise en place de pompes doubles à vitesse variable et à variateurs embarqués
sur les circuits traitement d'air et ECS initialement

 
 

  Montant en € HT % augmentation

Montant initial du marché 338 822,11  

Montant du présent avenant 34,58  

Nouveau montant du marché 338 856,69 0,01

 
 

Le montant de ces ajustements porte le montant global des travaux à 2 713 618,65 € HT
 
Ces aléas techniques ont une incidence sur le délai global d’exécution. La date d’achèvement
des travaux est reportée du 31 octobre 2016 au 14 novembre 2016.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités, 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 64 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

Il s’agit de la construction d’une structure multi-accueil Grand parc. Là encore, une série de 2 avenants. Vous avez
le détail au terme de la délibération.

 

M. LE MAIRE

Qu’est-ce que c’est une structure multi-accueil ?

 

M. GAUTÉ

Une crèche.

 

M. LE MAIRE

Ah voilà, c’est une crèche. Si on disait une crèche. On dit « crèche ». C’est devenu la mode, ça. « Les structures
multi-accueil ». Si vous demandez dans les quartiers : « Tiens, on va construire la structure multi-accueil du Grand
parc », je ne suis pas sûr qu’on soit compris. Mais enfin, ça, c’est le langage d’aujourd’hui.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 354 : « Cité du Vin. Protocoles transactionnels avec les entreprises. Autorisation » et délibération
355 : « Cité du Vin. Avenant au marché de maîtrise d'œuvre M110266 ».
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D-2016/354
Cité du Vin. Protocoles transactionnels avec les entreprises.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le chantier de construction de la Cité du Vin a débuté en septembre 2013, les travaux sont
terminés et les réserves sont en train d'être levées.
La fin de chantier s’est avérée complexe et des ajustements techniques ont dû être décidés afin
de garantir une parfaite finition d’ouvrage dans le respect des règles de sécurité et d’accessibilité.
Dans ce cadre, certains des prestataires attributaires ont contesté les ajustements demandés par
rapport aux dispositions contractuelles de leur marché.
D’autre part, pour atteindre l'objectif d'ouverture au public du bâtiment au 1er juin 2016, certaines
entreprises ont dû renforcer leurs moyens humains.
Dans ce contexte, plusieurs réclamations avec à l’appui des devis de travaux supplémentaires et
des surcoûts de renforcement de moyens sont parvenues à la Ville de Bordeaux pour un montant
global de 1 593 607,97 € HT.

Les parties ont donc convenu, à la suite de discussions amiables, de mettre un terme à leur litige
de manière transactionnelle, dans les conditions suivantes :

· La société MINER attributaire du marché 2013-410 pour une indemnisation de
260 272,40 € HT.

· La société DEL TEDESCO attributaire du marché 2014-176 pour une indemnisation de
85 010,09 € HT.

· La société SODIFRA attributaire des marchés 2014-177 et 2014-178 pour une
indemnisation de 25 483,48 € HT.

· La société EIFFAGE attributaire du marché 2013-395 pour une indemnisation de
18 492,33 € HT.

· La société HERVE THERMIQUE attributaire du marché 2013-393 pour une
indemnisation de 23 476,43 € HT.

 
Le montant total des indemnisations à verser aux prestataires, s'élève à 412 734,73 € HT.
Le montant de ces indemnisations est inclus dans le budget prévisionnel recalé de l’opération
(81,1 M€ HT), et n’a donc pas d’incidence sur le coût global de l’opération.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer les protocoles transactionnels afin de clôturer les marchés cités.
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours
rubriques 95- 213- articles 2313, 67.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2016/355
Cité du Vin. Avenant au marché de maîtrise d'œuvre
M110266.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2011/251du 30 mai 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer un marché de maîtrise d’œuvre en faveur du Cabinet X-TU, mandataire pour la
construction de la Cité des civilisations du Vin pour un montant de 7 182 754,21 € HT.
 
Par délibérations n° D-2012/047 en date du 13 février 2012, n° D-2012/366 en date du
16 juillet 2012, n° D-2012/727 en date du 17 décembre 2012, n° D-2014/46 en date du
27 janvier 2014, n° D-2014/693 en date du 15 décembre 2014 ; n° D-2015/204 en date
du 27 avril 2015 et  n° D-2016/24 en date du 24 janvier 2016, ce marché a été porté à
8 050 298,35€ HT.
 
L’avenant proposé porte sur des ajustements d’honoraires liés à des prestations
supplémentaires en phase chantier pour la direction de l'exécution des marchés de travaux
et une assistance technique complémentaire lors de la mise en route de l’exploitation.
 
Dans ces conditions, le marché de maîtrise d’œuvre doit être adapté.
 
Marché n° M110266 - Maîtrise d'œuvre
Cabinet X-TU et cotraitants :
 
 
  Montant en € HT % Augmentation

Montant initial du
marché 7 182 754,21  

Avenant n° 1 18 000,00  

Avenant n° 2 11 200,00  

Avenant n° 3 16 418,45  

Avenant n° 4 573 455,36  

Avenant n°5 164 835,00  

Avenant n°6 sans incidence financière  

Avenant n°7 83 635,33  

Montant du présent
avenant 59 887,58  

Nouveau montant du
marché 8 110 185,93 + 12,91

 
 
Le montant de cet avenant est inclus dans le budget prévisionnel recalé de l’opération (81,1
M€ HT), et n’a donc pas d’incidence sur le coût global de l’opération.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie en
date du 14 septembre 2016, à signer l’avenant correspondant au marché précité en
application de l’Art. 20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l’exercice en cours, fonction 95 – compte 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Cité du vin, on a déjà parlé abondamment de ce protocole transactionnel. Vous me rappelez vos votes ? Qui vote
contre ? Qui s’abstient ?

Voilà. Monsieur COLOMBIER, le débat a eu lieu.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, mais enfin on se rend compte, une fois de plus, que la facture augmente. On finit par se
demander si vous n’allez pas nous présenter, dans quelques mois, un nouveau budget à nouveau recalé, à nouveau
à 8 millions et quelques. Je répète ma question : « J’aimerais bien savoir quand est-ce que sera la date de clôture
de ce dossier. »

 

M. LE MAIRE

Je peux vous dire qu’aujourd’hui l’enveloppe de 81 millions sera respectée. Nous vous donnerons, évidemment,
le résultat définitif lorsque tous les contentieux, avenants, etc., auront été collationnés. Je ne veux pas faire de
comparaison complètement déplacée parce que les bâtiments n’ont pas grand-chose à voir, mais si vous connaissiez
le coefficient de dépassement de la Cité de la musique à Paris, 2,5 fois, et de l’avis général, ce bâtiment… ou de
Confluences à Lyon, ce n’est pas…. Comparaison n’est pas raison, je le veux bien, mais enfin nos dépassements,
en l’espèce, ont été, compte tenu de ce que j’ai dit de la maîtrise d’œuvre et de ses approximations dans le dossier
initial, finalement, cette opération se termine bien. Les votes sont connus. Ça c’est pour le 354 et le 355, vote contre
du Groupe Vert, abstention du Groupe Socialiste, aussi ? Bien.

356 ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 356 : « Vérifications périodiques et contrôles techniques des bâtiments. Avenant au marché 2014-003.
Autorisation ».
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D-2016/356
Vérifications périodiques et contrôles techniques des
bâtiments. Avenant au marché 2014-003. Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2013/780 du 16 décembre 2013, un marché de vérifications périodiques
et contrôles techniques a été confié à la société QUALICONSULT.
 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans minimum et sans maximum conclu pour
une durée de un an à compter de sa notification jusqu’au 31/12/2014, avec possibilité de le
reconduire tacitement trois fois. L'estimation de la dépense annuelle est de 118 000 € HT.
 
Aujourd’hui, l’ajout, la suppression ou la modification de certains équipements de la Ville de
Bordeaux nécessite d’ajouter ou de supprimer des prestations de contrôles du marché. En
effet, il est nécessaire d’assurer soit les visites périodiques réglementaires supplémentaires
de bâtiments de la Ville de Bordeaux non encore identifiés dans le marché initial soit de retirer
des bâtiments du marché.
 
Ces modifications n’ont pas d’incidence financière sur le marché à bons de commande  conclu
sans minimum et sans maximum.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant 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,
rubriques 322, 321, 064, 311, 020, 033, 094, 213, 813, articles 2313, 6068, 6156,61522.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

357



 

M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

 

M. GAUTÉ

La 356, il s’agit de la délibération relative aux vérifications périodiques des bâtiments. Il s’agit d’un marché à
bons de commande. La suppression et la modification de certains équipements de la ville nécessitent aujourd’hui
d’ajuster ou de supprimer ces prestations. Ces modifications n’ont aucune incidence financière sur le marché à
bons de commande.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES – Délibération 357 : « Acquisition d’équipements pour le Lycée
horticole Camille Godard. Demande de subvention. Autorisation ».
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
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D-2016/357
Acquisition d’équipements pour le Lycée horticole Camille
Godard. Demande de subvention. Autorisation
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d’une sollicitation de l’Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion, le
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine soutient l’équipement des lycées horticoles et, à ce titre,
alloue une subvention annuelle d’équipement au lycée horticole du Haillan depuis 2010.
 
Le Conseil régional a notifié à la Ville de Bordeaux un soutien financier pour 2016 à hauteur
de 40.669 €.
 
Le lycée horticole, rattaché à la direction des espaces verts, propose d’acquérir de
l’équipement sportif, du matériel pédagogique et du mobilier divers pour permettre un
enseignement dans les meilleures conditions, sur la base de devis s’élevant à 40.669 € HT.
 
Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser le Maire à :

- solliciter ce cofinancement à hauteur de 40.669 €,
- signer tout document afférant à ce cofinancement,
- encaisser ce cofinancement.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame FRONZES.

 

MME FRONZES

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, le Conseil régional Nouvelle Aquitaine a notifié à la Ville de Bordeaux
un soutien financier à hauteur de 40 669 euros. Le Lycée horticole propose d’acquérir de l’équipement sportif, du
matériel pédagogique et du mobilier divers sur la base d’un devis s’élevant à 40 669 euros. Il vous est donc demandé
par cette délibération de bien vouloir autoriser, Monsieur le Maire, à solliciter ce cofinancement et d’encaisser ce
cofinancement. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je sais que cet établissement soulève, de façon récurrente, la question de son entretien qui laisse à l’évidence
à désirer.

Le 1er janvier, cet établissement, qui est un établissement privé, qui était géré par la Direction des espaces verts
de la Ville, a été transféré à Bordeaux Métropole pour ce qui concerne les personnels, l’établissement restant pour
sa part sous la responsabilité de la Ville. C’est un excellent établissement avec des taux de réussite remarquable,
83 % pour le Brevet des collèges, 100 % pour le CAP Production horticole, 79 % pour le BP agricole, 100 %
pour le Brevet de Technicien Spécialisé. Taux d’insertion des diplômés de ce lycée dans la vie professionnelle :
95 %. La grande question aujourd’hui est de savoir qui est responsable de cet établissement ? Au terme d’une
réflexion commune entre la Région et la Ville, il est apparu que ce lycée privé laïc avait toute sa place dans le
réseau d’enseignement public agricole auquel contribue la Région. Et donc nous avons cosigné en juillet dernier,
avec le Président ROUSSET, un courrier à l’attention du Directeur régional de l’Agriculture pour lui demander
d’examiner la possibilité d’une intégration du lycée dans l’enseignement public, comme le prévoit le Code rural.

Nous sommes, pour l’instant, en train d’attendre la réponse. Nous sommes d’accord sur l’intérêt de maintenir la
collaboration de la structure avec la Direction des espaces verts. Dès que nous aurons une réponse, nous pourrons
nous engager dans un programme de rénovation de ce lycée qui le mérite amplement pour toutes les raisons que
je viens de dire.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 358 : « Convention d'occupation du domaine public entre la Ville de Bordeaux et la SARL
MALAVAL, pour l'exploitation du manège ancien type "Carrousel avec plateau tournant" au sein du Jardin
Public.».
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D-2016/358
Convention d'occupation du domaine public entre la Ville
de Bordeaux et la SARL MALAVAL, pour l'exploitation du
manège ancien type "carrousel avec plateau tournant" au
sein du Jardin Public. Autorisation. Signature.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les espaces verts de la Ville de Bordeaux constituent un cadre privilégié propice à l’organisation
d’animations et d’activités mises à la disposition des publics fréquentant ces sites.
 
En complément des équipements (aire de jeux d’enfants, boîte à lire, ….) aménagés chaque
année au sein des différents parcs et jardins, la Ville de Bordeaux a également concédé plusieurs
activités (buvette, train et voitures électriques, théâtre de marionnettes,….) à des prestataires
privés, contribuant ainsi à garantir une offre diversifiée et susceptible de satisfaire les attentes
du public.
 
La convention régissant les modalités d'exploitation du manège ancien type "carrousel" au sein du
Jardin Public arrivant à terme le 31 octobre 2016, le Conseil Municipal, par délibération D2016/169
en date du 2 mai 2016, a décidé de lancer une consultation en vue du renouvellement de cette
animation.
 
L'examen des candidatures, opéré le 17 juin 2016, a permis de retenir l'offre présentée par
Monsieur Jean-Marie MALAVAL.
 
En conséquence, vous nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention avec Monsieur Jean-Marie MALAVAL, document
annexé à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE 

Madame FRONZES. 

 

MME FRONZES 

En complément des équipements comme les aires de jeux aménagées au sein des parcs et des jardins, la Ville 

de Bordeaux a également concédé plusieurs activités : buvette, trains et voitures électriques, théâtre de 

marionnettes, etc., à des prestataires privés contribuant ainsi à garantir une offre diversifiée dans les parcs et 

jardins. Nous vous demandons par cette délibération de bien vouloir autoriser, Monsieur le Maire, à signer la 

Convention avec la Sarl MALAVAL pour l’exploitation du Carrousel au sein du Jardin public. Ce renouvellement 

de concession a fait l’objet d’une mise en concurrence. Je vous remercie. 

 

M. LE MAIRE 

Pas d’oppositions ? Merci. 

Délégation suivante. 

 

MME MIGLIORE 

Délégation de Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM – Délibération 359 : « Soutien à 

l’accompagnement des acteurs intervenant en Afrique. Soutien à l’entrepreneuriat africain et français. » 
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Convention d'occupation du domaine public pour
l’installation et l’exploitation d’un manège ancien de type

« carrousel avec plateau tournant » au Jardin Public.
 
 
 
 
Le présent document doit servir de base à l'établissement de son offre par le candidat.
 
 
ENTRE:
 
La Ville de BORDEAUX
représentée par son Maire M. Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du ......................................................... reçue
à
la Préfecture de la Gironde le ............................................................. et domicilié à cette
fin en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 BORDEAUX Cedex,
 
Ci-après dénommée, la Ville,
 
 
 
Et
 
Monsieur Jean-Marie MALAVAL, gérant de la SARL MALAVAL, domicilié 6 rue Blanc
Dutrouilh 33000 BORDEAUX
 
Ci-après dénommé, l'occupant,
 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'occupation temporaire du
domaine public de la Ville de Bordeaux pour l'exploitation d'un manège ancien de type
"carrousel avec plateau tournant" au sein du Jardin Public.
 
L’occupant réalisera à sa charge la fourniture et l'installation du manège ainsi que tous les
aménagements nécessaires à cette animation et en assurera le parfait entretien.
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Cette animation est destinée à accueillir principalement une population enfantine, accompagnée ou non,
sous la seule responsabilité de l’occupant.
 
L’activité ne doit en aucune manière venir troubler la quiétude, la sécurité et la tranquillité des
lieux.
 
L’occupation temporaire du domaine public résultant de l’exploitation du manège au Jardin
Public se traduit juridiquement par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du
domaine public.
 
 
ARTICLE 2 – LOCALISATION
 
L’animation s’exercera exclusivement sur l’emprise de l’ancien kiosque à musique situé sur l’île aux
enfants du Jardin Public.
 
L’occupant devra s’engager à maintenir en permanence le libre accès pour les autres usagers.
 
Un plan masse orienté et renseigné sera annexé à la présente convention.
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT
 
La convention est conclue pour une durée de sept ans à partir de sa signature.
 
La durée du contrat pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après.
 
 
ARTICLE 4 – ETAT DES LIEUX
 
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, renonçant à
réclamer aucune réduction de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, notamment au cas
d’erreur, défaut, non conformité des lieux avec une réglementation quelconque.
 
Il devra, en particulier, effectuer, à ses frais exclusifs, tous aménagements et modificatifs requis par une
réglementation quelconque, présente ou à venir et après avoir obtenu l’accord préalable et express de
la Ville.
 
Il assurera tous les frais de raccordements et de branchements aux divers réseaux, notamment l’eau,
l’assainissement, l’électricité et le téléphone sans qu’il puisse à la fin du contrat prétendre pour cela à
une quelconque indemnisation ou reprise.
 
Un état des lieux contradictoire sera établi tant avant l’entrée en jouissance de l’occupant qu’avant sa
sortie des lieux.
 
La Ville s’engage à assurer l’entretien du jardin en dehors des emplacements attribués dans le cadre de
la présente convention et en dehors de toute dégradation qui serait causée par l’activité qui fait l’objet
du présent contrat.
 
L’occupant devra laisser en permanence, les lieux en bon état d’entretien. La Ville se réserve le droit de
réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial, avec le choix entre l’exécution
matérielle des travaux nécessaires aux frais de l’occupant ou une indemnité pécuniaire, tous droits et
taxes en sus, représentative de leur coût.
 
La Ville reste libre de modifier l’aménagement du Jardin Public sans pour autant que l’occupant puisse
prétendre à quelque droit que ce soit ni indemnisation.
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ARTICLE 5 – ACTIVITES EXERCEES PAR L’OCCUPANT
 
L'animation s'exercera exclusivement selon les conditions définies dans la présente
convention.
 
A l'occasion de la tenue des manifestations autorisées par l'Administration Municipale à
l'intérieur du Jardin Public, l'attraction ne pourra être exercée, sauf entente préalable avec
les organisateurs et après accord de l'Administration Municipale. Cette suppression ne pourra
donner lieu à réclamation de la part de l'occupant.
 
Les jeux d’enfants qui ne sont pas en relation directe avec l’activité ne sont pas autorisés qu’ils
soient gratuits ou non.
 
Aucun aménagement permettant le séjour et l’habitation sur les lieux ne sera autorisé.
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES D’IMPLANTATION
 
L’occupant installera son matériel dans les normes de calage qui doivent être définies par un organisme
agréé après l’étude de résistance des sols et conformément au cahier des clauses techniques
particulières pour le contrôle technique des attractions foraine en vigueur et dont il a eu connaissance.
 
Le montage, le calage et le fonctionnement du manège doivent faire l’objet de vérification par un
organisme agréé suivant les normes en vigueur.
 
L’autorisation d’ouverture au public sera accordée après avis favorable de l’organisme agréé.
 
L’occupant ne pourra apporter aucune modification par rapport au projet déposé.
 
Les frais inhérents au contrôle de résistance des sols, à la vérification du manège par l’organisme agréé
au montage et démontage du matériel ainsi qu’aux branchements et raccordements aux divers réseaux,
sont à la charge de l’occupant.
 
L'occupant devra communique au préalable à la Ville des dates et horaires de l'installation, des
immatriculations des véhicules et des identités des chauffeurs. La Ville délivrera ainsi une
autorisation exceptionnelle d'accès au Jardin Public que les chauffeurs des véhicules devront
être en capacité de présenter lors de l'accès au site.
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES D’EXPLOITATION
 
a - Ouverture au public
 
L'occupant s'engage à exercer son activité pendant 150 jours par an minimum, avec une
présence obligatoire entre le 1er mai et le 30 septembre.
 
L'occupant s'engage à exercer uniquement son activité sans pouvoir prétendre à un autre
service comme notamment la vente de confiseries, de boissons ou tout autre produit
alimentaire.
 
L'occupant devra afficher les jours et horaires d'ouverture au public de son activité.
 
Ces jours et horaires ne devront pas dépasser ceux d'ouverture du jardin établis par le
règlement municipal en vigueur auquel l'exploitant devra se conformer. Il ne pourra prétendre
au maintien des horaires actuellement en vigueur.
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Si toutefois une modification des horaires et jours d’ouverture avait pour conséquence de
réduire de plus de 10% la période d’exploitation, une indemnisation pourrait être établie à
l’amiable ou devant la juridiction compétente, si l'occupant apporte la preuve à la Ville que son
chiffre d'affaires connaît une diminution supérieure à 10 %.
 
L’occupant ne pourra pas s’opposer à la fermeture ou la restriction d’accès au jardin en cas de
force majeure ou d’atteinte existante ou prévisionnelle quant à l’ordre, l’hygiène et la sécurité
publique, sans qu'il puisse prétendre, de ce fait, à aucune indemnité.
 
Afin de pouvoir effectuer les tâches nécessaires à son activité (mise en ordre, réparation,
nettoyage, ....), l'occupant disposera d'un délai d'une heure avant et après l'ouverture de son
activité pendant les horaires d'ouverture du site.
 
 
b - Occupation de la concession
 
Aucun aménagement permettant le séjour et l’habitation sur les lieux ne sera autorisé.
 
L'occupant assumera financièrement tous les frais liés à la consommation des divers réseaux :
eau, électricité, téléphone, assainissement ...
 
L'occupant assurera lui-même et à ses frais l'évacuation des déchets générés par son activité.
Il devra disposer de containers règlementaires fermés, poubelles et récipients en nombre
suffisant.
 
Néanmoins, pour répondre aux besoins de l'activité (maintenance, livraisons ....), la circulation
et le stationnement de véhicules sera tolérée sous réserve du respect des conditions suivantes :
 

- uniquement une heure avant et après l'ouverture de la concession au public et pendant
les horaires d'ouverture au public du jardin,

- présence du véhicule strictement limité au temps nécessaire (livraisons,
maintenance ...),

- communication au préalable à la Ville de Bordeaux de la date et des horaires de
présence, de l'immatriculation du véhicule et de l'identité du chauffeur.

 
Dans le cas d’une nécessité exceptionnelle pour l’occupant de pénétrer dans le jardin avec son
véhicule muni d’une autorisation expresse, la circulation se fera avec toutes les précautions
d’usage, en dehors des heures d’ouverture au public.
 
L'occupant devra tenir :
 

- un registre avec un plan d’entretien et de surveillance du matériel.
- des documents attestant que l’entretien et les inspections périodiques du matériel sont

régulièrement effectués par le responsable et les attestations seront incluses dans ledit
registre.

 
La Ville se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer tout contrôle afin de vérifier la
bonne application des conditions d'occupation et d'utilisation des lieux, objet de la présente
concession.
 
 
ARTICLE 8 – HYGIENE ET PROPRETE
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Dans un souci d’hygiène et de sécurité ainsi que d’esthétique, le matériel et les équipements
devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement ; leur propreté et leur
aspect devront demeurer sans cesse impeccables.
 
L’occupant sera tenu d’effectuer, sans délai et à ses frais, toutes remises en état ou adaptation
des matériels, des équipements rendues nécessaires par l’évolution de la législation et par
l’usure due à l’utilisation normale des équipements.
 
Dans l'éventualité où les travaux de réparation ou d'entretien ne seraient pas réalisés, la Ville,
après mise en demeure, pourra faire procéder à une exécution d'office aux frais de l'occupant
ou résilier, sans possibilité d'indemnisation pour l'occupant, le présent contrat.
 
Il s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Ville tout fait quel qu’il soit,
notamment toute usurpation ou dommage susceptible de porter préjudice au domaine public,
et/ou aux droits de la Ville et dont il aura eu connaissance.
 
 
ARTICLE 9 – MOBILIER
 
Le mobilier utilisé en extérieur devra faire l’objet d’un agrément préalable. Il sera conforme aux normes
en vigueur. Il sera tenu en parfait état d’entretien. Il devra être remisé tous les soirs soit à l'intérieur du
manège, soit à l'extérieur du jardin. Il ne devra comporter aucune mention publicitaire.
 
Afin de respecter l’esthétique du jardin, le mobilier devra recevoir l’accord express et préalable de la Ville.
 
 
ARTICLE 10 – PERSONNEL
 
L’occupant devra vérifier que tout intervenant, pour son compte, possède les qualifications
professionnelles et assurances requises et en justifier à la première demande écrite de la Ville.
 
S’agissant d’une activité offerte aux enfants, l’occupant devra attester sur l’honneur que lui-
même et que le personnel qu’il emploie n’a jamais subi aucune condamnation interdisant
le contact et la fréquentation des enfants. S’il était constaté que l’occupant ou le personnel
employé a eu une condamnation lui interdisant le contact et la fréquentation des enfants, il y
aurait annulation du contrat immédiate sans indemnisation.
 
Le personnel employé devra être formé et disposer des qualifications nécessaires et ce en
nombre suffisant au regard des activités et de leur nature. Il devra attester d’un état de santé
compatible avec l’encadrement des enfants et des jeunes.
 
Le personnel employé devra être en situation régulière au regard de la loi et notamment du
Code du Travail.
 
En cas de constat par la Ville du non-respect de l'une de ces clauses, il y aura nullité immédiate
de la présente convention et ce sans indemnisation de quelque nature que ce soit et pour
quelque raison que ce soit.
 
 
ARTICLE 11 – TRAVAUX
 
Après la prise d'effet de la convention, l'occupant s'engage à réaliser les travaux et
aménagements nécessaires à son activité après acceptation de son projet par la Ville.
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Ces travaux et aménagements, ainsi que les branchements, seront intégralement à la charge
de l'occupant. Ils seront réalisés conformément aux règles de l'art et aux lois et règlements
en vigueur.
 
L’occupant ne pourra procéder, sans l’accord préalable et écrit de la Ville, à des travaux,
aménagements, installations, étant précisé qu’au cas d’autorisation, ils devront être réalisés
après obtention de tous autorisations et permis nécessaires, tous plans et devis descriptifs
devant également être soumis à l’approbation préalable et écrite de la Ville.
 
Dans le délai de quinze jours à dater de la fin des travaux, il sera établi un état des lieux
contradictoire par les représentants de la Ville, auquel sera joint une série de plans d’exécution.
Si les aménagements réalisés ne sont pas conformes au projet initial validé par la Ville,
l'occupant sera contraint d'effectuer à ses frais exclusifs, tous les travaux nécessaires :
 
- soit au rétablissement des lieux dans leur état initial tel que définit l'article 4 de la présente
convention,
- soit à la mise en conformité des lieux conformément au projet d'aménagement validé par la
Ville.
 
En cas de refus par l'occupant de procéder aux travaux requis, la Ville se réserve le droit
de réclamer leur exécution matérielle au frais de l'occupant ou de demander une indemnité
pécuniaire, touts droits et taxes en sus représentatives de leur coût.
 
Tous travaux, aménagements, installations deviendront, dès leur réalisation, la propriété de la
Ville, sans que l'occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité.
 
 
ARTICLE 12 – AFFICHAGE ET PUBLICITE
 
Tout affichage et publicité quelconque autre que ceux se rapportant à l'activité définie dans
le présent contrat sont strictement interdits. Aucune indication et/ou publicité ne devra être
apposée sur les grilles et portes du jardin.
 
 
ARTICLE 13 – TARIFS
 
L'occupant devra maintenir en permanence clairement affiché ses tarifs à l'attention des
usagers.
 
L'occupant devra produire annuellement (au cours du mois de janvier) à la Ville la grille tarifaire
des services proposés aux usagers et la durée du tour de manège, ainsi que la mise à jour,
à l'issue de chaque revalorisation.
 
La révision des tarifs ou de la durée du tour de manège ne pourra intervenir que sur requête
de l'occupant et devra être justifiée par la situation économique et sur présentation du compte
d'exploitation de l'exercice précédent.
 
En cas de demande de modification tarifaire, l'occupant est tenu d'en avertir la Ville deux mois
à l'avance par envoi postal recommandé avec accusé de réception.
 
L'occupant ne pourra appliquer aux usagers de son exploitation d'autres tarifs que ceux
indiqués après accord de la Ville.
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ARTICLE 14 – REDEVANCE
 
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, l’occupant s’engage à verser une
redevance annuelle, comprenant une partie fixe d’un montant de 3 000 €uros hors taxes
et une partie variable égale à 5% du chiffre d’affaires hors taxes.
 
Selon le mode de calcul retenu pour la redevance, il devra, pour permettre le calcul,
communiquer chaque année avant le 30 septembre à la Ville, les documents comptables
certifiés (compte de résultats par exemple), et les documents fiscaux se rapportant à son
activité de l’année civile précédente. Il doit également se soumettre à tout contrôle en vue de
vérifier la réalité du chiffre d’affaires communiqué.
 
Les sommes dues par l’occupant au titre de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public sont indépendantes de tous droits et taxes mis à sa charge à un autre titre.
 
Si nécessaire l’occupant proposera les modalités de révision de ladite redevance de façon
simple, claire et précise.
 
Toute somme due à un titre quelconque par l’occupant dans le cadre des présentes, de leurs
suites et conséquences, s’entend hors tous droits et taxes en sus à la charge de l’occupant
et ce quel qu’en soit le redevable légal.
 
 
ARTICLE 15 – ASSURANCE – RECOURS
 
Sauf le cas de faute lourde de la Ville, dont la preuve serait rapportée par l’occupant, ce dernier
ne pourra exercer aucun recours contre la Ville, à raison des conséquences des accidents et
dommages quels qu’ils soient, survenant à l’occupant, à son personnel, à ses fournisseurs,
prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur compte.
 
L’occupant s’engage à garantir la Ville contre tous recours, quels qu’ils soient, à la suite
d’accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier alinéa.
 
De même, l’occupant prend acte que la Ville est dégagée de toute responsabilité dans tous
les cas d’effraction, de déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de perte ou dommage
survenant aux personnes et/ou aux biens dont il a la charge.
 
L’occupant 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

précédents, causés aux tiers ou aux personnes.
 
· à 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’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 ou des tiers :
 
Cette police devra prévoir :
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1 – pour la garantie Responsabilité civile vis-à-vis des tiers :
 
· une garantie à concurrence de 7 623 000€ environ  par sinistre et par an pour les dommages

corporels,
· une garantie à concurrence de 1 525 000 € environ par sinistre et par an pour les dommages

matériels et immatériels, consécutifs ou non.
 
2 – pour la garantie Responsabilité Civile vis-à-vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques
locatifs :
 
· une garantie à concurrence de 1 525 000 € environ par sinistre et par an pour les risques

incendie/explosions/dégâts des eaux/recours des voisins ou des tiers.
 
ainsi qu’une renonciation à recours de l’occupant et de ses assureurs au-delà de ces sommes.
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre
l’occupant au-delà de ces sommes.
 
L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses
assureurs subrogés renonce à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville et ses
assureurs pour tous les dommages subis.
 
L’occupant 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 huit (8) jours avant le début de
l’occupation, 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 les dommages
matériels ou biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables,
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
 
ARTICLE 16 – CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT
 
L’occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition.
Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est
rigoureusement interdite, et ce, compris dans le cadre d’une location-gérance.
 
La présente convention est accordée personnellement et en exclusivité à l’occupant et ne
pourra être rétrocédé par lui.
 
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du
présent contrat.
 
Il pourra cependant se faire assister par un personnel qualifié nécessaire, qui sera recruté par
ses soins, mais devra signaler à l’avance à la Ville les noms et adresses de ces personnes.
 
Toute cession ou apport à un tiers à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit, de tout
ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit sous peine de résiliation
immédiate et sans indemnisation de la présente convention. S’agissant d’une occupation
temporaire du domaine public ne pouvant pas ouvrir droit à la propriété commerciale pour
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l’occupant, si celui-ci se constitue en société commerciale, le siège social ne pourra pas être
établi dans les locaux mis à disposition par la Ville.
 
Toute modification du statut juridique de l’occupant, de la composition des organes de direction,
de la répartition du capital social, en cas de société notamment, devra être portée, par écrit, à
la connaissance de la Ville et ce, dans les quinze jours calendaires de la date de survenance
d’une telle modification.
 
En cas de décès de l’occupant ou de disparition de sa société, le présent contrat cessera et
ne sera pas transmissible à ses ayants droits.
 
En cas de maladie ou d’indisposition momentanée de plus de quinze jours ne lui permettant
plus d’exercer ses fonctions et responsabilités, il devra indiquer alors à la Ville et sous huit
jours, les mesures momentanées qu’il entend prendre pour assurer la continuité de l’activité
pour la période prévisible de son indisponibilité.
ARTICLE 17 – OBLIGATIONS FINANCIERES
 
Indépendamment de la redevance prévue par le contrat, l’occupant doit supporter en
particulier :
 
· les frais de son personnel,
· tous les impôts, taxes concernant ou induits par l’exploitation et l’occupation qui font l’objet

de la présente convention,
· il sera tenu responsable de toutes contraventions pouvant être relevées à l’encontre de

son commerce par tous magistrats ou fonctionnaires qualifiés pour inobservations ou
inexécutions des prescriptions en vigueur,

· les frais d’impression des tarifs et documents promotionnels,
· le montant des consommations d’eau, d’électricité, de téléphone.
· Le renouvellement de l’appareillage courant ainsi que la maintenance et l’entretien des

installations techniques
· Les contrats d’entretien relatifs à l’ensemble des équipements liés au fonctionnement de

l'activité notamment :
- installations électriques,
- extincteurs.

 
 
ARTICLE 18 –DEMANDE DE RESILIATION PAR L’OCCUPANT
 
L’occupant pourra demander à la Ville la résiliation de l’autorisation qui lui aura été accordée
par la présente convention mais il devra présenter sa demande SIX MOIS au moins avant
l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur le
MAIRE DE BORDEAUX, qui statuera sans avoir à motiver sa décision, la résiliation du contrat,
étant entendu que cette mesure ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.
 
 
ARTICLE 19 – RESILIATION PAR LA VILLE
 
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les articles ci avant et ne donnant pas droit
à indemnisation, la Ville se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout
motif d’intérêt général.
 
La dénonciation du contrat par anticipation par la Ville interviendra alors sous préavis de 6
mois, sauf cas d’urgence, comme des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités
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publiques ou des aménagements publics dont la réalisation ferait apparaître des contraintes
de temps en matière de sécurité ou d’hygiène publique notamment.
 
Dans ce cas, l’occupant sera remboursé de la valeur résiduelle des dépenses réellement
supportées dans le cadre de la présente convention et des avenants éventuels et sous
la condition que lesdits travaux ou autres aient été réalisés dans le respect de toutes les
conditions ci-dessus stipulées, et compte tenu de leur durée d’amortissement, laquelle ne
pourra être supérieure à cinq ans.
 
· Résiliation du fait du comportement de l’occupant
 
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les articles ci-avant, le présent contrat pourra
être résilié par la Ville par simple lettre recommandée avec accusé de réception, au cas
d’inexécution par l’occupant de l’une quelconque de ses obligations, quinze jours calendaires
après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout
ou en partie sans effet pendant ce délai.
 
Le présent contrat sera résiliable par simple lettre recommandée avec accusé de réception :
 
a) au cas d’incapacité juridique ou faillite personnelle de l’occupant ou au cas de dissolution

de la Société occupante,
 
b) au cas où l’occupant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif que ce

soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue,
 
c) au cas de destruction totale des lieux et ce, en application expresse de l’article 1722 du

Code Civil,
 
d) au cas où l’occupant perdrait, à quelque moment ou pour quelque cause que ce soit, la

qualité d’associé majoritaire de la société occupante et/ou la qualité de Président de ladite
Société ou de gérant,

 
e) en cas de désordre, de scandale, d’infraction à la réglementation applicable à un titre

quelconque à l’activité exercée dans les lieux,
 
f) en cas de décès de l’occupant, le contrat sera résilié de plein droit,
 
g) en cas de condamnation pour crime ou délit.
 
Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer, sans délai, les lieux objet
des présentes. A défaut, il sera redevable, par jour de retard, d’une pénalité égale à 20% du
montant de la redevance en cours, et sous réserve de tous autres droits et recours de la Ville.
 
En cas de liquidation judiciaire, le contrat serait résilié par une simple notification.
 
· Résiliation pour raisons de force majeure
 
Si la fermeture du lieu ou la cessation de l’activité de l’occupant venait à être décidée en cours
de contrat, pour une raison de force majeure telle par exemple que l’exécution de travaux ou
réparations importantes, le contrat serait interrompu de plein droit, pendant la durée de cette
fermeture, sans que l’occupant puisse prétendre, de ce fait, à aucune indemnité. Il en sera de
même pour une réquisition du terrain ou pour des mesures d’ordre et de sécurité publique.
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La redevance serait alors due par l’occupant au prorata du nombre de mois d’ouverture, la
fraction de mois en excédent étant considérée comme nulle lorsqu’elle serait inférieure à seize
jours et comme un mois entier lorsqu’elle serait supérieure à quinze jours.
 
Toutefois, si l’événement a une durée certaine et prévisible qui est inférieure à la durée
restant à courir au regard de l’échéance du présent contrat, le contrat peut alors d’un commun
accord des parties être suspendu sans pour autant que l’occupant puisse prétendre à une
quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la redevance serait
également suspendue pour la même durée.
 
 
ARTICLE 20 – DROIT APPLICABLE
 
La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine
public. En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur
la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer
un droit au maintien dans les lieux à l’occupant et/ou quelque autre droit.
 
ARTICLE 21 – PORTEE DU CONTRAT
 
Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant écrit et signé par les
personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie et dans les formes qui auront permis
son établissement.
 
 
ARTICLE 22 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Tous les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes, entre la Ville et l'occupant, seront
portés devant les juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX.
 
 
ARTICLE 23 – ANNEXES
 
Un plan de localisation et de délimitation de l’espace public autorisé à être occupé est annexé
au présent contrat.
 
 
ARTICLE 24 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
Pour la Ville de BORDEAUX, en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX
Cedex
 
Pour  l'occupant , 6 rue Blanc Dutrouilh 33000 BORDEAUX.
 
 
Document établi en trois exemplaires originaux.
 
 
 
 
FAIT A BORDEAUX, le…………………………………………………
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Pour la Ville de BORDEAUX
Pour Monsieur le Maire
L’Adjoint au Maire
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Magali FRONZES,
en charge de la nature en ville et des
espaces verts
 

L'occupant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Marie MALAVAL,
Gérant de la SARL MALAVAL
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Convention d'occupation du domaine public pour
l’installation et l’exploitation d’un manège ancien de type

« carrousel avec plateau tournant » au Jardin Public.
 
 
 
 
Le présent document doit servir de base à l'établissement de son offre par le candidat.
 
 
ENTRE:
 
La Ville de BORDEAUX
représentée par son Maire M. Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du ......................................................... reçue
à
la Préfecture de la Gironde le ............................................................. et domicilié à cette
fin en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 BORDEAUX Cedex,
 
Ci-après dénommée, la Ville,
 
 
 
Et
 
Monsieur Jean-Marie MALAVAL, gérant de la SARL MALAVAL, domicilié 6 rue Blanc
Dutrouilh 33000 BORDEAUX
 
Ci-après dénommé, l'occupant,
 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'occupation temporaire du
domaine public de la Ville de Bordeaux pour l'exploitation d'un manège ancien de type
"carrousel avec plateau tournant" au sein du Jardin Public.
 
L’occupant réalisera à sa charge la fourniture et l'installation du manège ainsi que tous les
aménagements nécessaires à cette animation et en assurera le parfait entretien.
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Cette animation est destinée à accueillir principalement une population enfantine, accompagnée ou non,
sous la seule responsabilité de l’occupant.
 
L’activité ne doit en aucune manière venir troubler la quiétude, la sécurité et la tranquillité des
lieux.
 
L’occupation temporaire du domaine public résultant de l’exploitation du manège au Jardin
Public se traduit juridiquement par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du
domaine public.
 
 
ARTICLE 2 – LOCALISATION
 
L’animation s’exercera exclusivement sur l’emprise de l’ancien kiosque à musique situé sur l’île aux
enfants du Jardin Public.
 
L’occupant devra s’engager à maintenir en permanence le libre accès pour les autres usagers.
 
Un plan masse orienté et renseigné sera annexé à la présente convention.
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT
 
La convention est conclue pour une durée de sept ans à partir de sa signature.
 
La durée du contrat pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après.
 
 
ARTICLE 4 – ETAT DES LIEUX
 
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, renonçant à
réclamer aucune réduction de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, notamment au cas
d’erreur, défaut, non conformité des lieux avec une réglementation quelconque.
 
Il devra, en particulier, effectuer, à ses frais exclusifs, tous aménagements et modificatifs requis par une
réglementation quelconque, présente ou à venir et après avoir obtenu l’accord préalable et express de
la Ville.
 
Il assurera tous les frais de raccordements et de branchements aux divers réseaux, notamment l’eau,
l’assainissement, l’électricité et le téléphone sans qu’il puisse à la fin du contrat prétendre pour cela à
une quelconque indemnisation ou reprise.
 
Un état des lieux contradictoire sera établi tant avant l’entrée en jouissance de l’occupant qu’avant sa
sortie des lieux.
 
La Ville s’engage à assurer l’entretien du jardin en dehors des emplacements attribués dans le cadre de
la présente convention et en dehors de toute dégradation qui serait causée par l’activité qui fait l’objet
du présent contrat.
 
L’occupant devra laisser en permanence, les lieux en bon état d’entretien. La Ville se réserve le droit de
réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial, avec le choix entre l’exécution
matérielle des travaux nécessaires aux frais de l’occupant ou une indemnité pécuniaire, tous droits et
taxes en sus, représentative de leur coût.
 
La Ville reste libre de modifier l’aménagement du Jardin Public sans pour autant que l’occupant puisse
prétendre à quelque droit que ce soit ni indemnisation.
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ARTICLE 5 – ACTIVITES EXERCEES PAR L’OCCUPANT
 
L'animation s'exercera exclusivement selon les conditions définies dans la présente
convention.
 
A l'occasion de la tenue des manifestations autorisées par l'Administration Municipale à
l'intérieur du Jardin Public, l'attraction ne pourra être exercée, sauf entente préalable avec
les organisateurs et après accord de l'Administration Municipale. Cette suppression ne pourra
donner lieu à réclamation de la part de l'occupant.
 
Les jeux d’enfants qui ne sont pas en relation directe avec l’activité ne sont pas autorisés qu’ils
soient gratuits ou non.
 
Aucun aménagement permettant le séjour et l’habitation sur les lieux ne sera autorisé.
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES D’IMPLANTATION
 
L’occupant installera son matériel dans les normes de calage qui doivent être définies par un organisme
agréé après l’étude de résistance des sols et conformément au cahier des clauses techniques
particulières pour le contrôle technique des attractions foraine en vigueur et dont il a eu connaissance.
 
Le montage, le calage et le fonctionnement du manège doivent faire l’objet de vérification par un
organisme agréé suivant les normes en vigueur.
 
L’autorisation d’ouverture au public sera accordée après avis favorable de l’organisme agréé.
 
L’occupant ne pourra apporter aucune modification par rapport au projet déposé.
 
Les frais inhérents au contrôle de résistance des sols, à la vérification du manège par l’organisme agréé
au montage et démontage du matériel ainsi qu’aux branchements et raccordements aux divers réseaux,
sont à la charge de l’occupant.
 
L'occupant devra communique au préalable à la Ville des dates et horaires de l'installation, des
immatriculations des véhicules et des identités des chauffeurs. La Ville délivrera ainsi une
autorisation exceptionnelle d'accès au Jardin Public que les chauffeurs des véhicules devront
être en capacité de présenter lors de l'accès au site.
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES D’EXPLOITATION
 
a - Ouverture au public
 
L'occupant s'engage à exercer son activité pendant 150 jours par an minimum, avec une
présence obligatoire entre le 1er mai et le 30 septembre.
 
L'occupant s'engage à exercer uniquement son activité sans pouvoir prétendre à un autre
service comme notamment la vente de confiseries, de boissons ou tout autre produit
alimentaire.
 
L'occupant devra afficher les jours et horaires d'ouverture au public de son activité.
 
Ces jours et horaires ne devront pas dépasser ceux d'ouverture du jardin établis par le
règlement municipal en vigueur auquel l'exploitant devra se conformer. Il ne pourra prétendre
au maintien des horaires actuellement en vigueur.
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Si toutefois une modification des horaires et jours d’ouverture avait pour conséquence de
réduire de plus de 10% la période d’exploitation, une indemnisation pourrait être établie à
l’amiable ou devant la juridiction compétente, si l'occupant apporte la preuve à la Ville que son
chiffre d'affaires connaît une diminution supérieure à 10 %.
 
L’occupant ne pourra pas s’opposer à la fermeture ou la restriction d’accès au jardin en cas de
force majeure ou d’atteinte existante ou prévisionnelle quant à l’ordre, l’hygiène et la sécurité
publique, sans qu'il puisse prétendre, de ce fait, à aucune indemnité.
 
Afin de pouvoir effectuer les tâches nécessaires à son activité (mise en ordre, réparation,
nettoyage, ....), l'occupant disposera d'un délai d'une heure avant et après l'ouverture de son
activité pendant les horaires d'ouverture du site.
 
 
b - Occupation de la concession
 
Aucun aménagement permettant le séjour et l’habitation sur les lieux ne sera autorisé.
 
L'occupant assumera financièrement tous les frais liés à la consommation des divers réseaux :
eau, électricité, téléphone, assainissement ...
 
L'occupant assurera lui-même et à ses frais l'évacuation des déchets générés par son activité.
Il devra disposer de containers règlementaires fermés, poubelles et récipients en nombre
suffisant.
 
Néanmoins, pour répondre aux besoins de l'activité (maintenance, livraisons ....), la circulation
et le stationnement de véhicules sera tolérée sous réserve du respect des conditions suivantes :
 

- uniquement une heure avant et après l'ouverture de la concession au public et pendant
les horaires d'ouverture au public du jardin,

- présence du véhicule strictement limité au temps nécessaire (livraisons,
maintenance ...),

- communication au préalable à la Ville de Bordeaux de la date et des horaires de
présence, de l'immatriculation du véhicule et de l'identité du chauffeur.

 
Dans le cas d’une nécessité exceptionnelle pour l’occupant de pénétrer dans le jardin avec son
véhicule muni d’une autorisation expresse, la circulation se fera avec toutes les précautions
d’usage, en dehors des heures d’ouverture au public.
 
L'occupant devra tenir :
 

- un registre avec un plan d’entretien et de surveillance du matériel.
- des documents attestant que l’entretien et les inspections périodiques du matériel sont

régulièrement effectués par le responsable et les attestations seront incluses dans ledit
registre.

 
La Ville se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer tout contrôle afin de vérifier la
bonne application des conditions d'occupation et d'utilisation des lieux, objet de la présente
concession.
 
 
ARTICLE 8 – HYGIENE ET PROPRETE
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Dans un souci d’hygiène et de sécurité ainsi que d’esthétique, le matériel et les équipements
devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement ; leur propreté et leur
aspect devront demeurer sans cesse impeccables.
 
L’occupant sera tenu d’effectuer, sans délai et à ses frais, toutes remises en état ou adaptation
des matériels, des équipements rendues nécessaires par l’évolution de la législation et par
l’usure due à l’utilisation normale des équipements.
 
Dans l'éventualité où les travaux de réparation ou d'entretien ne seraient pas réalisés, la Ville,
après mise en demeure, pourra faire procéder à une exécution d'office aux frais de l'occupant
ou résilier, sans possibilité d'indemnisation pour l'occupant, le présent contrat.
 
Il s’engage à porter immédiatement à la connaissance de la Ville tout fait quel qu’il soit,
notamment toute usurpation ou dommage susceptible de porter préjudice au domaine public,
et/ou aux droits de la Ville et dont il aura eu connaissance.
 
 
ARTICLE 9 – MOBILIER
 
Le mobilier utilisé en extérieur devra faire l’objet d’un agrément préalable. Il sera conforme aux normes
en vigueur. Il sera tenu en parfait état d’entretien. Il devra être remisé tous les soirs soit à l'intérieur du
manège, soit à l'extérieur du jardin. Il ne devra comporter aucune mention publicitaire.
 
Afin de respecter l’esthétique du jardin, le mobilier devra recevoir l’accord express et préalable de la Ville.
 
 
ARTICLE 10 – PERSONNEL
 
L’occupant devra vérifier que tout intervenant, pour son compte, possède les qualifications
professionnelles et assurances requises et en justifier à la première demande écrite de la Ville.
 
S’agissant d’une activité offerte aux enfants, l’occupant devra attester sur l’honneur que lui-
même et que le personnel qu’il emploie n’a jamais subi aucune condamnation interdisant
le contact et la fréquentation des enfants. S’il était constaté que l’occupant ou le personnel
employé a eu une condamnation lui interdisant le contact et la fréquentation des enfants, il y
aurait annulation du contrat immédiate sans indemnisation.
 
Le personnel employé devra être formé et disposer des qualifications nécessaires et ce en
nombre suffisant au regard des activités et de leur nature. Il devra attester d’un état de santé
compatible avec l’encadrement des enfants et des jeunes.
 
Le personnel employé devra être en situation régulière au regard de la loi et notamment du
Code du Travail.
 
En cas de constat par la Ville du non-respect de l'une de ces clauses, il y aura nullité immédiate
de la présente convention et ce sans indemnisation de quelque nature que ce soit et pour
quelque raison que ce soit.
 
 
ARTICLE 11 – TRAVAUX
 
Après la prise d'effet de la convention, l'occupant s'engage à réaliser les travaux et
aménagements nécessaires à son activité après acceptation de son projet par la Ville.
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Ces travaux et aménagements, ainsi que les branchements, seront intégralement à la charge
de l'occupant. Ils seront réalisés conformément aux règles de l'art et aux lois et règlements
en vigueur.
 
L’occupant ne pourra procéder, sans l’accord préalable et écrit de la Ville, à des travaux,
aménagements, installations, étant précisé qu’au cas d’autorisation, ils devront être réalisés
après obtention de tous autorisations et permis nécessaires, tous plans et devis descriptifs
devant également être soumis à l’approbation préalable et écrite de la Ville.
 
Dans le délai de quinze jours à dater de la fin des travaux, il sera établi un état des lieux
contradictoire par les représentants de la Ville, auquel sera joint une série de plans d’exécution.
Si les aménagements réalisés ne sont pas conformes au projet initial validé par la Ville,
l'occupant sera contraint d'effectuer à ses frais exclusifs, tous les travaux nécessaires :
 
- soit au rétablissement des lieux dans leur état initial tel que définit l'article 4 de la présente
convention,
- soit à la mise en conformité des lieux conformément au projet d'aménagement validé par la
Ville.
 
En cas de refus par l'occupant de procéder aux travaux requis, la Ville se réserve le droit
de réclamer leur exécution matérielle au frais de l'occupant ou de demander une indemnité
pécuniaire, touts droits et taxes en sus représentatives de leur coût.
 
Tous travaux, aménagements, installations deviendront, dès leur réalisation, la propriété de la
Ville, sans que l'occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité.
 
 
ARTICLE 12 – AFFICHAGE ET PUBLICITE
 
Tout affichage et publicité quelconque autre que ceux se rapportant à l'activité définie dans
le présent contrat sont strictement interdits. Aucune indication et/ou publicité ne devra être
apposée sur les grilles et portes du jardin.
 
 
ARTICLE 13 – TARIFS
 
L'occupant devra maintenir en permanence clairement affiché ses tarifs à l'attention des
usagers.
 
L'occupant devra produire annuellement (au cours du mois de janvier) à la Ville la grille tarifaire
des services proposés aux usagers et la durée du tour de manège, ainsi que la mise à jour,
à l'issue de chaque revalorisation.
 
La révision des tarifs ou de la durée du tour de manège ne pourra intervenir que sur requête
de l'occupant et devra être justifiée par la situation économique et sur présentation du compte
d'exploitation de l'exercice précédent.
 
En cas de demande de modification tarifaire, l'occupant est tenu d'en avertir la Ville deux mois
à l'avance par envoi postal recommandé avec accusé de réception.
 
L'occupant ne pourra appliquer aux usagers de son exploitation d'autres tarifs que ceux
indiqués après accord de la Ville.
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ARTICLE 14 – REDEVANCE
 
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, l’occupant s’engage à verser une
redevance annuelle, comprenant une partie fixe d’un montant de 3 000 €uros hors taxes
et une partie variable égale à 5% du chiffre d’affaires hors taxes.
 
Selon le mode de calcul retenu pour la redevance, il devra, pour permettre le calcul,
communiquer chaque année avant le 30 septembre à la Ville, les documents comptables
certifiés (compte de résultats par exemple), et les documents fiscaux se rapportant à son
activité de l’année civile précédente. Il doit également se soumettre à tout contrôle en vue de
vérifier la réalité du chiffre d’affaires communiqué.
 
Les sommes dues par l’occupant au titre de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public sont indépendantes de tous droits et taxes mis à sa charge à un autre titre.
 
Si nécessaire l’occupant proposera les modalités de révision de ladite redevance de façon
simple, claire et précise.
 
Toute somme due à un titre quelconque par l’occupant dans le cadre des présentes, de leurs
suites et conséquences, s’entend hors tous droits et taxes en sus à la charge de l’occupant
et ce quel qu’en soit le redevable légal.
 
 
ARTICLE 15 – ASSURANCE – RECOURS
 
Sauf le cas de faute lourde de la Ville, dont la preuve serait rapportée par l’occupant, ce dernier
ne pourra exercer aucun recours contre la Ville, à raison des conséquences des accidents et
dommages quels qu’ils soient, survenant à l’occupant, à son personnel, à ses fournisseurs,
prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur compte.
 
L’occupant s’engage à garantir la Ville contre tous recours, quels qu’ils soient, à la suite
d’accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier alinéa.
 
De même, l’occupant prend acte que la Ville est dégagée de toute responsabilité dans tous
les cas d’effraction, de déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de perte ou dommage
survenant aux personnes et/ou aux biens dont il a la charge.
 
L’occupant 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

précédents, causés aux tiers ou aux personnes.
 
· à 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’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 ou des tiers :
 
Cette police devra prévoir :
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1 – pour la garantie Responsabilité civile vis-à-vis des tiers :
 
· une garantie à concurrence de 7 623 000€ environ  par sinistre et par an pour les dommages

corporels,
· une garantie à concurrence de 1 525 000 € environ par sinistre et par an pour les dommages

matériels et immatériels, consécutifs ou non.
 
2 – pour la garantie Responsabilité Civile vis-à-vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques
locatifs :
 
· une garantie à concurrence de 1 525 000 € environ par sinistre et par an pour les risques

incendie/explosions/dégâts des eaux/recours des voisins ou des tiers.
 
ainsi qu’une renonciation à recours de l’occupant et de ses assureurs au-delà de ces sommes.
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre
l’occupant au-delà de ces sommes.
 
L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses
assureurs subrogés renonce à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville et ses
assureurs pour tous les dommages subis.
 
L’occupant 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 huit (8) jours avant le début de
l’occupation, 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 les dommages
matériels ou biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables,
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
 
ARTICLE 16 – CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT
 
L’occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition.
Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est
rigoureusement interdite, et ce, compris dans le cadre d’une location-gérance.
 
La présente convention est accordée personnellement et en exclusivité à l’occupant et ne
pourra être rétrocédé par lui.
 
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du
présent contrat.
 
Il pourra cependant se faire assister par un personnel qualifié nécessaire, qui sera recruté par
ses soins, mais devra signaler à l’avance à la Ville les noms et adresses de ces personnes.
 
Toute cession ou apport à un tiers à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit, de tout
ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit sous peine de résiliation
immédiate et sans indemnisation de la présente convention. S’agissant d’une occupation
temporaire du domaine public ne pouvant pas ouvrir droit à la propriété commerciale pour
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l’occupant, si celui-ci se constitue en société commerciale, le siège social ne pourra pas être
établi dans les locaux mis à disposition par la Ville.
 
Toute modification du statut juridique de l’occupant, de la composition des organes de direction,
de la répartition du capital social, en cas de société notamment, devra être portée, par écrit, à
la connaissance de la Ville et ce, dans les quinze jours calendaires de la date de survenance
d’une telle modification.
 
En cas de décès de l’occupant ou de disparition de sa société, le présent contrat cessera et
ne sera pas transmissible à ses ayants droits.
 
En cas de maladie ou d’indisposition momentanée de plus de quinze jours ne lui permettant
plus d’exercer ses fonctions et responsabilités, il devra indiquer alors à la Ville et sous huit
jours, les mesures momentanées qu’il entend prendre pour assurer la continuité de l’activité
pour la période prévisible de son indisponibilité.
ARTICLE 17 – OBLIGATIONS FINANCIERES
 
Indépendamment de la redevance prévue par le contrat, l’occupant doit supporter en
particulier :
 
· les frais de son personnel,
· tous les impôts, taxes concernant ou induits par l’exploitation et l’occupation qui font l’objet

de la présente convention,
· il sera tenu responsable de toutes contraventions pouvant être relevées à l’encontre de

son commerce par tous magistrats ou fonctionnaires qualifiés pour inobservations ou
inexécutions des prescriptions en vigueur,

· les frais d’impression des tarifs et documents promotionnels,
· le montant des consommations d’eau, d’électricité, de téléphone.
· Le renouvellement de l’appareillage courant ainsi que la maintenance et l’entretien des

installations techniques
· Les contrats d’entretien relatifs à l’ensemble des équipements liés au fonctionnement de

l'activité notamment :
- installations électriques,
- extincteurs.

 
 
ARTICLE 18 –DEMANDE DE RESILIATION PAR L’OCCUPANT
 
L’occupant pourra demander à la Ville la résiliation de l’autorisation qui lui aura été accordée
par la présente convention mais il devra présenter sa demande SIX MOIS au moins avant
l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur le
MAIRE DE BORDEAUX, qui statuera sans avoir à motiver sa décision, la résiliation du contrat,
étant entendu que cette mesure ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.
 
 
ARTICLE 19 – RESILIATION PAR LA VILLE
 
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les articles ci avant et ne donnant pas droit
à indemnisation, la Ville se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout
motif d’intérêt général.
 
La dénonciation du contrat par anticipation par la Ville interviendra alors sous préavis de 6
mois, sauf cas d’urgence, comme des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités
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publiques ou des aménagements publics dont la réalisation ferait apparaître des contraintes
de temps en matière de sécurité ou d’hygiène publique notamment.
 
Dans ce cas, l’occupant sera remboursé de la valeur résiduelle des dépenses réellement
supportées dans le cadre de la présente convention et des avenants éventuels et sous
la condition que lesdits travaux ou autres aient été réalisés dans le respect de toutes les
conditions ci-dessus stipulées, et compte tenu de leur durée d’amortissement, laquelle ne
pourra être supérieure à cinq ans.
 
· Résiliation du fait du comportement de l’occupant
 
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les articles ci-avant, le présent contrat pourra
être résilié par la Ville par simple lettre recommandée avec accusé de réception, au cas
d’inexécution par l’occupant de l’une quelconque de ses obligations, quinze jours calendaires
après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout
ou en partie sans effet pendant ce délai.
 
Le présent contrat sera résiliable par simple lettre recommandée avec accusé de réception :
 
a) au cas d’incapacité juridique ou faillite personnelle de l’occupant ou au cas de dissolution

de la Société occupante,
 
b) au cas où l’occupant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif que ce

soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue,
 
c) au cas de destruction totale des lieux et ce, en application expresse de l’article 1722 du

Code Civil,
 
d) au cas où l’occupant perdrait, à quelque moment ou pour quelque cause que ce soit, la

qualité d’associé majoritaire de la société occupante et/ou la qualité de Président de ladite
Société ou de gérant,

 
e) en cas de désordre, de scandale, d’infraction à la réglementation applicable à un titre

quelconque à l’activité exercée dans les lieux,
 
f) en cas de décès de l’occupant, le contrat sera résilié de plein droit,
 
g) en cas de condamnation pour crime ou délit.
 
Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer, sans délai, les lieux objet
des présentes. A défaut, il sera redevable, par jour de retard, d’une pénalité égale à 20% du
montant de la redevance en cours, et sous réserve de tous autres droits et recours de la Ville.
 
En cas de liquidation judiciaire, le contrat serait résilié par une simple notification.
 
· Résiliation pour raisons de force majeure
 
Si la fermeture du lieu ou la cessation de l’activité de l’occupant venait à être décidée en cours
de contrat, pour une raison de force majeure telle par exemple que l’exécution de travaux ou
réparations importantes, le contrat serait interrompu de plein droit, pendant la durée de cette
fermeture, sans que l’occupant puisse prétendre, de ce fait, à aucune indemnité. Il en sera de
même pour une réquisition du terrain ou pour des mesures d’ordre et de sécurité publique.
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La redevance serait alors due par l’occupant au prorata du nombre de mois d’ouverture, la
fraction de mois en excédent étant considérée comme nulle lorsqu’elle serait inférieure à seize
jours et comme un mois entier lorsqu’elle serait supérieure à quinze jours.
 
Toutefois, si l’événement a une durée certaine et prévisible qui est inférieure à la durée
restant à courir au regard de l’échéance du présent contrat, le contrat peut alors d’un commun
accord des parties être suspendu sans pour autant que l’occupant puisse prétendre à une
quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la redevance serait
également suspendue pour la même durée.
 
 
ARTICLE 20 – DROIT APPLICABLE
 
La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine
public. En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur
la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer
un droit au maintien dans les lieux à l’occupant et/ou quelque autre droit.
 
ARTICLE 21 – PORTEE DU CONTRAT
 
Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant écrit et signé par les
personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie et dans les formes qui auront permis
son établissement.
 
 
ARTICLE 22 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Tous les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes, entre la Ville et l'occupant, seront
portés devant les juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX.
 
 
ARTICLE 23 – ANNEXES
 
Un plan de localisation et de délimitation de l’espace public autorisé à être occupé est annexé
au présent contrat.
 
 
ARTICLE 24 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
Pour la Ville de BORDEAUX, en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX
Cedex
 
Pour  l'occupant , 6 rue Blanc Dutrouilh 33000 BORDEAUX.
 
 
Document établi en trois exemplaires originaux.
 
 
 
 
FAIT A BORDEAUX, le…………………………………………………
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Pour la Ville de BORDEAUX
Pour Monsieur le Maire
L’Adjoint au Maire
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Magali FRONZES,
en charge de la nature en ville et des
espaces verts
 

L'occupant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Marie MALAVAL,
Gérant de la SARL MALAVAL
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DELEGATION DE Monsieur Pierre
de Gaétan NJIKAM MOULIOM
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/359
Soutien et accompagnement des acteurs intervenant en
Afrique - Soutien à l’entrepreneuriat africain et français.
Mise à disposition des acteurs économiques, universitaires
et associatifs Bordelais d’un réseau et de ressources
documentaires proposés par l’association AfricaFrance.
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La croissance partagée de l’agglomération bordelaise et des villes africaines, leur
développement économique et de l’entrepreneuriat constituent aujourd’hui une priorité pour
la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole comme pour l’ensemble des acteurs et partenaires
locaux.
 
Dans le cadre de la délégation aux partenariats avec l’Afrique sub-saharienne, la Ville
de Bordeaux, en coordination avec Bordeaux Métropole poursuit plusieurs objectifs stratégiques :
- Co-construire, agir en synergie et accompagner les acteurs locaux intervenant en Afrique :

entreprises et organismes socio-économiques, universités, grandes écoles, organismes de
formation, acteurs culturels et associations…

 
- Se positionner au cœur des enjeux et des opportunités de la croissance en Afrique.
 
- Valoriser le savoir-faire, les compétences et l’expertise de nos entreprises, de nos

organismes et des services respectifs de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole dans
nos zones géographiques prioritaires dans le cadre de la politique de coopération
décentralisée
(Douala, Cameroun), des jumelages (Bamako, Mali – Ouagadougou, Burkina Faso) et des
villes « émergentes » francophones (Abidjan, Côte d’Ivoire- Dakar, Sénégal)

 
Ainsi, la Ville de Bordeaux souhaite donner une orientation économique plus marquée aux
relations avec les villes de l’Afrique sub-saharienne en favorisant le développement de
l’écosystème entrepreneurial et l’émergence de TPE/PME innovantes en Afrique et en renforçant
les liens entrepreneuriaux entre les entreprises françaises et le continent africain.
 
Le partenariat avec l’association AfricaFrance s’inscrit dans cette dynamique : il s’agit de
permettre aux acteurs économiques, universitaires et associatives de l’agglomération bordelaise
de bénéficier de réseau et de communauté proposés par l’association AfricaFrance sur des projets
communs d’intérêt général en vue d’une croissance durable, inclusive et partagée.
 
AfricaFrance est une association loi 1901 qui a vocation à devenir la Fondation franco-africaine
pour la croissance (ci-après la « Fondation »), laquelle devrait prendre la forme d’une fondation
reconnue d’utilité publique. Née de la société civile et soutenue par les chefs d’Etat français et
africains, AfricaFrance a été lancée à Paris le 6 février 2015 pour redynamiser les échanges entre
l’Afrique et la France, dans toutes leurs composantes, de façon réciproque et dans la durée.
 
AfricaFrance a pour but de susciter la collaboration de la société civile et de la société marchande,
à l’appui des politiques publiques de développement. Il est en effet nécessaire d’accélérer les
rythmes mais aussi d’améliorer la qualité de la croissance africaine pour répondre aux besoins et
aux nécessités sociales et environnementales du continent africain.
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Catalyseur d’une relation économique partenariale entre la France et l’ensemble du continent
africain, AfricaFrance agira comme le « tiers de confiance » permettant de coaliser les acteurs
économiques des sphères privées, publiques et civiles, français et africains, sur des projets
communs d’intérêt général en vue d’une croissance durable, inclusive et partagée.
 
Ainsi, pour la première fois, naît simultanément en France et en Afrique une forme d’institution qui
n’est pas une administration, mais une véritable communauté, qui n’est pas financée par l’impôt
mais par des cotisations et contributions volontaires, et dont la gouvernance n’est pas politique,
mais associative et  privée, au sein de laquelle la diaspora est appelée à un jouer tout son rôle.
 
A cette fin, AfricaFrance assure quatre grandes missions :
• informer ;
• faire plaidoyer ;
• développer le capital humain ;
• développer les échanges et les partenariats franco-africains.
 
Convaincu des valeurs et des objectifs d’intérêt général portés par AfricaFrance, la Ville de
Bordeaux a décidé de soutenir et de participer à l’Association, en s’engageant dans une relation
privilégiée et durable avec celle-ci.
 
La Ville de Bordeaux apporte son soutien financier au fonctionnement et au développement
de l’ensemble des activités d’AfricaFrance, notamment :

- les activités d’information et les actions de plaidoyer (site Internet, blog AfricaFrance,
relais sur les réseaux sociaux, ateliers de sensibilisation scolaire, newsletter, etc.) ;

- la mise en œuvre de programmes de formation en Afrique ;
- l’organisation de « clusters » rassemblant des acteurs économiques privés et publics

français et africains en vue de créer des liens, d’échanger de l’information et, le cas
échéant, d’incuber des projets d’intérêt partagé.

 
Dans ce but, les Parties ont décidé de conclure la présente convention (ci-après la « Convention
») qui a pour objectif de décrire les principales modalités de cette coopération.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- faire procéder au versement de la subvention de 1 500 Euros (mille cinq cents euros) à
l’Association AfricaFrance

- signer la convention ci-annexée
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2016 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041 –
Chapitre 74 - Compte 6754 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur NJIKAM MOULIOM.

 

M. NJIKAM MOULIOM

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération vise à apporter notre soutien financier à l’association
AFRICAFRANCE. AFRICAFRANCE qui est née de la volonté des Chefs d’État d’Afrique et de France de rénover
les relations économiques entre notre pays et le continent africain. Cette association a le mérite d’abord de mettre
à la disposition de nos PME et de nos PMI des ressources documentaires, de mettre à la disposition de ces PME et
PMI le fruit des travaux des clusters numériques, entrepreneuriat, droit des affaires notamment et, en même temps,
d’offrir un lieu privilégié de connexion entre les entreprises africaines et les entreprises françaises.

 

M. LE MAIRE

Les parts de marché de la France dans les pays africains qui sont en émergence et en plein développement ne
cessent de se réduire parce que d’autres investissent : les Chinois, les Américains, les Turcs, les Marocains, etc.,
les Canadiens. Il faut absolument que les entreprises françaises s’intéressent à nouveau activement à l’Afrique et
c’est l’objet de ce soutien que nous leur apportons.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 360 : « Soutien et accompagnement à la formation des futures élites africaines. »
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Convention de soutien financier

 
 
 
 
Entre les soussignés :
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, ci-après dénommée
« La Ville de Bordeaux » ,
 

d’une part,
ET
 
AfricaFrance, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901,
située 31 rue Penthièvre 75008 Paris et représentée par Messieurs Stéphane Richard et Lionel Zinsou,
dûment habilités aux fins de signature des présentes, en leur qualité de co-présidents de l‘association
AfricaFrance, ci-après dénommée « AfricaFrance » ou l’Association
 

d’autre part,
 
Ci-après désignées ensemble « les Parties » et individuellement « la Partie ».
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
 
Article 1 – Objet de la Convention
 
La Convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux apporte son
soutien à l’Association pour la réalisation des objectifs poursuivis par cette dernière.
 
 
Article 2 – Engagements de la ville de Bordeaux
 
La Ville de Bordeaux contribue au financement du fonctionnement de l’Association à hauteur d’un
montant global et forfaitaire de 4500 euros sur 3 ans. Le premier versement interviendra en 2016 pour
un montant de 1500 euros.
 
Les montants versés par la vile de Bordeaux sont affectés de manière directe, intégrale et exclusive au
fonctionnement et aux activités de l’Association.
 
Le versement sera effectué par virement bancaire sur le compte de l’Association dont la photocopie du
relevé d’identité bancaire figure en Annexe de la Convention.

 
Le premier versement a lieu dès la signature de la Convention. Les virements dus pour les années 2017
et 2018 sont versés au plus tard le 15 janvier de l’année concernée.
 
Le donateur s’engage à concourir au développement des activités d'AfricaFrance par tout moyen
financier, humain, matériel ou immatériel qu’il jugera approprié, et notamment par la prise en charge de
frais liés à une activité conforme aux objectifs poursuivis par cette dernière.
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Article 3 – Engagements de l’Association
 
3.1 - Objectifs poursuivis par l’Association
 

a. L’Association mettra tout le soin d’un professionnel dans la préparation, l’organisation et la
mise en œuvre d’actions répondant aux objectifs poursuivis par l’Association.

 
A ce titre, la Ville de Bordeaux pourra décider de participer aux actions qu’elle souhaite plus
particulièrement soutenir.

 
b. L’Association mettra tout le soin d’un professionnel dans la préparation et l’organisation de la

création de la Fondation et s’engage à accomplir les formalités nécessaires.
 
Dans l’éventualité où la Fondation serait créée, il est convenu que la Ville de Bordeaux pourra
décider de devenir membre fondateur et membre de l’organe de gouvernance rassemblant les
membres fondateurs.

 
Les Parties pourront alors décider conjointement d’affecter directement tout ou partie des dons
de la ville de Bordeaux à la constitution de la dotation initiale de la Fondation qui poursuivra
le même objet qu’AfricaFrance.

 
3.2 - Droit d’information de la ville de Bordeaux
L’Association s’engage à fournir à la demande de la ville de Bordeaux toutes les informations relatives
au déroulement des actions menées ainsi qu’aux éléments relatifs à l’emploi des sommes versées à
l’Association ou des dépenses engagées par cette dernière lorsqu’elles font l’objet d’une prise en charge
par le donateur.
 
 
 
Article 4 – Absence de contrepartie
 
AfricaFrance déclare qu’elle n’accordera aucune contrepartie particulière à la ville de Bordeaux, qui
l’accepte.
 
Toutefois, pour permettre au donateur de suivre le développement des activités d’AfricaFrance,
l’Association s’engage à :
 

· Intégrer au sein de son organe de gouvernance l’adjoint au Maire de Bordeaux en charge de
spartenariats avec l’Afrique sub-saharienne, représentant du Maire de Bordeaux

· rendre le(s) représentant(s) de la ville de Bordeaux destinataire(s) des rapports, études et
notes publiés par AfricaFrance ;

· inviter le(s) représentant(s) de la ville de Bordeaux aux événements organisés par
AfricaFrance (petits-déjeuners thématiques, déjeuners, conférences, journées d’études…) ;

· réunir régulièrement de la ville de Bordeaux avec les autres organismes soutenant
financièrement AfricaFrance ;

· solliciter le(s) représentant(s) de la ville de Bordeaux pour participer aux travaux conduits
par les groupes constitués par AfricaFrance (« clusters », programmes…) ainsi qu’aux
événements qu’il organise (tables-rondes, conférences…).

 
Il est rappelé que l’admission de la ville de Bordeaux à participer aux activités d’AfricaFrance n’est pas
de nature à constituer, pour l’Administration fiscale, une contrepartie réelle au soutien financier versé.
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Article 5 - Communication / Propriété intellectuelle
 
Il est convenu entre les Parties que la ville de Bordeaux et AfricaFrance pourront communiquer au sujet
du présent mécénat.
 
5.1 – COMMUNICATION

 
La ville de Bordeaux autorise AfricaFrance à faire mention de son soutien à la réalisation de
l’ensemble des actions d’AfricaFrance telles que mentionnées dans la présente Convention, sur
l’ensemble des supports de promotion et de présentation d’AfricaFrance à l’occasion desquels ce
dernier mentionnerait ses éventuels autres contributeurs financiers, notamment sur le site Internet
d’AfricaFrance [www.africafrance.org]. En tout état de cause, le format sera au moins aussi important
que celui des mentions attribuées aux éventuels autres mécènes d’AfricaFrance.
 
Toute autre utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la ville de Bordeaux
par AfricaFrance non prévue par le présent article, nécessitera l’accord écrit préalable de la ville de
Bordeaux, dans un délai minimal de quinze (15) jours avant sa divulgation au public. La ville de
Bordeaux pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute communication
qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée.

 

AfricaFrance s’engage à mentionner la participation de la Ville de Bordeaux et à faire figurer ses
signes distinctifs (dénomination, bloc-marque et logo) dans toute publication (notamment les affiches,
affichettes, catalogue, dossier de presse, publicités, cartons d’invitation) ou action d’information en
direction de la presse et du public relative aux actions d’AfricaFrance engageant le soutien particulier
de la ville de Bordeaux.
 
AfricaFrance s’engage à citer de façon valorisante le soutien de la ville de Bordeaux à l’Association dans
ses déclarations écrites et orales et s’efforcera de donner le maximum de visibilité à celui-ci.
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner son soutien à AfricaFrance en direction de la presse et de ses
publics (entreprises, institutions, pouvoirs publics et collectivités, presse) notamment sur ses supports
Internet (sites Internet), réseaux sociaux et dans ses documents d’information (brochures, plaquettes,
dépliants, rapports d’activité).
 
La ville de Bordeaux s’engage à citer de façon valorisante son soutien à l’Association dans ses
déclarations écrites et orales et s’efforcera de donner le maximum de visibilité à AfricaFrance.
 
5.2 – Autorisation d’utilisation des éléments distinctifs – validation préalable

 
Chacune des Parties s’engage, dès lors que le nom, le logotype, le bloc-marque (incluant la signature
de marque) ou tout élément distinctif de l’autre Partie sera mentionné, à respecter ou à faire respecter la
charte graphique de l’autre Partie telle que transmise par cette dernière.
 
Pour toutes ces actions de communication, chacune des Parties s’engage en outre à soumettre à
l’autre Partie un « bon à tirer » (B.A.T.) avant toute publication ou reproduction où figureraient les
dénomination, marques et logo de l’autre Partie.
 
Chacune des Parties reconnait que la remise des caractéristiques des signes distinctifs de l’autre Partie
ne lui confère aucun droit de propriété sur la marque, le logo et tout élément d’identification de celle-ci.
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5.3 - Utilisation des supports remis
 

Si les activités d’AfricaFrance donnent naissance à des droits d'auteur, l’Association est réputée être
titulaire des droits d’auteur.

 

Sauf mention écrite contraire, lorsqu’elles se fournissent des supports résultant de leurs actions et
activités, notamment les études, les bilans, rapport ou analyses, les Parties reconnaissent se céder
expressément le droit de reproduire, représenter, adapter, diffuser et céder les droits précités, à titre
gratuit, au fur et à mesure de leur réalisation, l’ensemble desdits supports, et ce, pour une exploitation
sur tout support, par tout moyen et pour tout public, notamment à des fins de communication interne et
externe, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle
y afférents.

 

A ce titre, les Parties déclarent être titulaires des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la présente
autorisation et garantissent obtenir l’ensemble des autorisations et cessions de droits nécessaires auprès
de leur personnel et sous-traitants et respecter les lois et règlements en vigueur, aux fins d’exécution
de cet article.

 

 

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITÉ
 
Les Parties veillent au respect de la confidentialité des clauses de la Convention.
 
Toute information et document partagés entre les Parties seront considérés comme confidentiels, ne
pourront être utilisés que dans le but pour lequel ils ont été donnés et ne pourront être divulgués sans
l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.
 
Chaque Partie s’engage à retourner à l’autre Partie, sur sa demande, toute information confidentielle
et de n’en garder aucune copie ou reproduction, à l’exception le cas échéant d’une copie strictement
nécessaire au titre de ses obligations comptables ou fiscales.
 

Par exception, ne constituent pas des informations confidentielles les informations qui :

• sont expressément communiquées à l’autre Partie aux fins de diffusion au public ;

• étaient déjà dans le domaine public ou notoirement connues au moment de leur
communication ;

• sont tombées dans le domaine public après leur communication, sans manquement de l’une
des Parties ;

• que la loi ou la réglementation oblige à divulguer.

 
Nonobstant ce qui précède, les informations soumises au secret professionnel ne pourront pas être
révélées et ce, jusqu’à la levée dudit secret.
 

395



La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant la durée de la Convention et
pour une durée de deux (2) années après l’expiration de la Convention, et ce quelle que soit la cause de
la terminaison de la Convention.
 
 
Article 7 – Durée de la Convention / Résiliation
 
7.1 – DURÉE

 
La présente Convention est conclue pour une durée de trois (3) ans, elle prend effet à compter de la
signature et prendra fin le 31 décembre 2019, étant expressément convenu que les stipulations des articles
7 et 8 resteront en vigueur pour la durée des droits et obligations en cause.
 
7.2 – RÉSILIATION

 
En cas de non-respect par les Parties des engagements souscrits dans le cadre de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des Parties, trente (30) jours calendaires suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Partie défaillante, valant mise en demeure
d'exécuter ses obligations, demeurées infructueuses.
 
De même, la Convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’une des Parties, sauf en
cas de dissolution d’AfricaFrance ayant pour objet la création de la Fondation.
 
En cas de résiliation, les sommes déjà versées à AfricaFrance conformément à l'article 2 ci-dessus restent
acquises à AfricaFrance ; lorsque la résiliation intervient après le 15 janvier, la somme due pour l’année
est versée à AfricaFrance.
 
7.3 - Force majeure
 
Lorsqu’une des Parties manque à ses obligations et qu’un tel manquement résulte d’événements ou
d’incidents qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir et contrôler et rendant impossible ou retardant
la réalisation totale ou partielle de leurs obligations, elle prévient l’autre Partie par tout moyen et dans
les plus brefs délais.
 
Dans un tel cas, chacune des Parties ne sera plus tenue d’exécuter ses obligations, et ce, durant la seule
période pendant laquelle le cas de force majeure durera. Chacune des Parties devra également prévenir
l’autre Partie de la fin de la force majeure.
 
Les Parties s’efforceront de trouver d’un commun accord une solution aux difficultés causées par la
survenance du cas de force majeure. Toutefois, si la force majeure venait à se prolonger au-delà de trois
(3) mois, chacune des Parties pourra résilier la présente Convention par simple notification écrite sans
que cette résiliation ne donne lieu à indemnité au profit de l’une ou l’autre des Parties.
 
 
Article 8 – Droit applicable, différend et attribution de compétence
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. En cas de différend
relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la présente Convention, les Parties
s’engagent à se concerter dans les meilleurs délais afin de parvenir à une conciliation amiable du
différend.
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A défaut d’accord amiable, tout litige susceptible de s’élever entre les Parties à propos de la formation,
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la présente Convention, sera soumis aux tribunaux
compétents de Paris.
 
 
Article 9 – Election de domicile
 
Pour l’exécution des présentes et leurs suites et pour toutes significations et notifications, les
représentants des Parties en cause, ès qualité, élisent domicile en leur siège respectif.
 
 
Article 10 – Pouvoirs
 
Tous pouvoirs sont donnés à Messieurs Stéphane Richard et Lionel Zinsou et Monsieur Alain Juppé,
Maire de Bordeaux, ès-qualités, avec faculté pour eux de se substituer, à l’effet d’établir tous actes
complémentaires, réitératifs ou rectificatifs de la présente Convention, de réparer toute omission et,
généralement, de faire le nécessaire.
 
En outre, chacun des mandataires ci-dessus constitués est habilité à certifier tout exemplaire de la
présente Convention.
 
Enfin, pour faire publier ou exécuter les présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au
porteur d’expéditions, de copies ou d’extraits des présentes.
 
 
Article 11 – Dispositions générales
 
11.1 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

 
Aucune modification de la Convention, quelle qu’en soit l’objet, ne produira d’effet entre les Parties
sans prendre la forme d’un avenant dûment daté et signé entre elles.
 
11.2 - Nullité
 
Si l’une quelconque des stipulations de la Convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour
autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité de ses autres stipulations.
 
11.3 - Renonciation
 
Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la
Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra
être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.
 
11.4 - Cession
 
La présente Convention est conclue intuitu personae.
 
Chaque Partie ne peut aliéner ou céder tout ou partie de ses droits et obligations en vertu de la présente
Convention sans autorisation préalable et écrite de l’autre Partie. Nonobstant ce qui précède, en cas de
dissolution d’AfricaFrance aux fins de création de la Fondation, les droits et obligations d’AfricaFrance
seront transmis à la Fondation sans autorisation écrite de la ville de Bordeaux.
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Article 12– Langue
 
Les originaux de la Convention sont rédigés en langue française.
 
 
 
Fait à Paris, le XX XX XX
 
En deux (2) exemplaires originaux,
 
 
 
Pour AfricaFrance Pour le donateur
Nom : Messieurs Stéphane Richard et Lionel
Zinsou
 
Qualité : Co-présidents ,
 
 
 
Signature :
 
 

Nom : Monsieur Alain Juppé
 
Qualité : Maire de Bordeaux
 
 
 
Signature :
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/360
Soutien et accompagnement à la formation des futures
élites africaines. Rayonnement de la Ville de Bordeaux.
Valorisation de l’excellence universitaire bordelaise.

 
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par son histoire, la Ville de Bordeaux est engagée en Afrique : il s’agit aujourd’hui de
consolider ce « temps d’avance » qu’elle a toujours eu et qui en fait le territoire de référence,
en France, d’une relation privilégiée et rénovée avec le continent africain. Cet engagement
africain de la métropole bordelaise se traduit par des liens multiples, des liens de solidarité
et de partenariats protéiformes. Parmi ces liens forts figurent la coopération et les échanges
universitaires et l’accompagnement à la formation des futures élites africaines.
 
Depuis plus de 50 ans, Sciences Po Bordeaux entretient des relations étroites avec de
nombreuses universités partenaires africaines, via notamment l’unité mixte de recherche du
CNRS dénommée désormais « Les Afriques dans le Monde » où l’important réseau d’anciens
élèves de Sciences Po Bordeaux occupant, dans leurs pays respectifs, des responsabilités
élevées dans diverses institutions publiques ou privées et qui ont, à maintes reprises, montré
leur attachement à l’école qui les a formés à Bordeaux. S’inscrivant dans cette tradition,
Sciences Po Bordeaux souhaite aujourd’hui promouvoir l’insertion d’élèves originaires de
lycées existant dans des États africains dès la première année de formation destinée à
l’obtention du diplôme de Sciences Po Bordeaux.
 
La Ville de Bordeaux, fidèle à sa vocation d’accompagnement des élites africaines dans leur
formation, souhaite soutenir le développement des projets d’insertion d’étudiants africains à
Sciences Po Bordeaux dès la première année du cursus destiné à l’obtention du diplôme.
 
Convaincu des valeurs et des objectifs d’intérêt général portés par le projet Balafon, la Ville
de Bordeaux a décidé de le soutenir financièrement, en participant notamment aux frais
d’inscription.
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Dans ce but, les Parties ont décidé de conclure la présente convention (ci-après la
« Convention ») qui a pour objectif de décrire les principales modalités de cette coopération.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- faire procéder au versement de la subvention de 13 000 Euros (treize mille euros) à
Sciences Po Bordeaux

- signer la convention ci-annexée
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2016 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041 –
Compte 65738 –CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur NJIKAM MOULIOM.

 

M. NJIKAM MOULIOM

Nous avons la chance de disposer dans notre Agglomération de partenaires qui font d’abord l’honneur de
l’enseignement et de la recherche française dans le monde et particulièrement en Afrique. Parmi ces acteurs, il
y a Sciences Po Bordeaux qui a souhaité diversifier son recrutement en permettant à des lauréats, jeunes lycéens
africains, formés en Afrique de faire la formation initiale pendant 5 ans à Bordeaux. Nous avons décidé, en
partenariat avec la Fondation Prospective Innovation de Jean-Pierre RAFFARIN, d’apporter notre soutien financier
à ce programme et nous venons de recevoir, la semaine dernière, 2 lauréates. Ce sont des filles du Lycée classique
d’Abidjan et du Lycée Sainte-Marie d’Abidjan.

 

M. LE MAIRE

Excellente opération. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Suivant.

 

MME MIGLIORE

Délibération 361 : « Convention Ville de Bordeaux - Fondation Prospective et Innovation. »
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Convention de partenariat
 
Entre
 
La Ville de Bordeaux, située à l’Hôtel de ville, Place Pey-Berland 33000 Bordeaux,
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, dûment habilité aux fins des présentes
par délibération du Conseil Municipal en date du ………… .
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux »
 
ET
Sciences Po Bordeaux, située 11 Allée Ausone, 33600 Pessac, représentée par son directeur,
Vincent HOFFMANN-MARTINOT
ci- après dénommée Sciences Po Bordeaux
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
Préambule :
Depuis plus de 50 ans Sciences Po Bordeaux entretient des relations étroites avec de nombreuses universités partenaires
africaines, via notamment l’unité mixte de recherche du CNRS dénommée désormais « Les Afriques dans le Monde »
ou l’important réseau d’anciens élèves de Sciences Po Bordeaux occupant, dans leurs pays respectifs, des responsabilités
élevées dans diverses institutions publiques ou privées et qui ont, à maintes reprises, montré leur attachement à l’école
qui les a formés à Bordeaux. S’inscrivant dans cette tradition, Sciences Po Bordeaux souhaite aujourd’hui promouvoir
l’insertion d’élèves originaires de lycées existant dans des États africains dès la première année de formation destinée à
l’obtention du diplôme de Sciences Po Bordeaux.
La ville de Bordeaux, fidèle à sa vocation d’accompagnement des élites africaines dans leur formation, souhaite soutenir
le développement des projets d’insertion d’étudiants africains à Sciences Po Bordeaux dès la première année du cursus
destiné à l’obtention du diplôme.
 
Article 1 : Objet de la convention
 
La présente convention vise à définir le soutien de la ville de Bordeaux à la mise en œuvre du programme Balafon
[Bordeaux-Afrique L'Ambition Fondatrice] mené par Sciences Po Bordeaux.
 
Article 2 : Nature du programme Balafon
 

1) Sciences Po Bordeaux souhaite promouvoir l’insertion d’élèves originaires de lycées existant dans des États
africains dès la première année de formation destinée à l’obtention du diplôme.

2) L’admission à Sciences Po Bordeaux se fera sur le même modèle que celui existant d’ores et déjà pour les élèves
scandinaves et coréens concernés par un dispositif analogue à celui qui serait mis en place.

3) Ces étudiant·e·s admis·es à Sciences Po Bordeaux suivront les cinq années d’études.
4) Dans la phase de lancement du dispositif le nombre de places ouvertes sera de deux. Il pourra augmenter au terme

d’une évaluation des premières années de l’expérience.
 
Article 3 : Organisation du programme Balafon
 

1) Le Programme associe étroitement quatre partenaires :
a. Sciences Po Bordeaux et les institutions publiques bordelaises qui soutiennent le projet (Ville de

Bordeaux et Bordeaux Métropole),
b. Le poste diplomatique français dans le ou les États africains impliqués dans ce programme particulier

(plus précisément le CoCAC),
c. Le ou les lycées qui mobiliseront leurs équipes enseignantes dans ce dispositif pour détecter et

sélectionner (avec un représentant de Sciences Po Bordeaux) les élèves candidats,
d. Les autorités politiques des États africains responsables de la politique éducative et universitaire.
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2) Modalités de sélection :
a. Deux épreuves écrites d’admissibilité établies et corrigées par Sciences Po Bordeaux,
b. Un entretien d’admission (mi-juin) devant un jury composé de représentants des partenaires au projet,

au cours duquel seront évalués le niveau de connaissances des candidat·e·s, leur degré de motivation,
leur maturité, etc.
 

3) Scolarité à Sciences Po Bordeaux
Les élèves qui auront intégré Sciences Po Bordeaux suivront la totalité de la formation dispensée à l’Institut, au
même titre que tous leurs collègues, s’achevant par l’obtention du diplôme de Sciences Po Bordeaux conférant
le grade de Master.
 

Article 4 : Subvention au programme Balafon
 
La ville de Bordeaux affecte un montant de 13000 euros à l’appui au Programme Balafon. Ce montant
représente sa contribution aux frais de scolarité et de séjour des étudiants africains sélectionnés.
 
Article 5 : Modalités financières
 
La somme accordée par la ville de Bordeaux à Sciences Po Bordeaux en soutien du Programme Balafon sera
affectée à une ligne budgétaire dédiée.
 
Article 6 : Durée de la convention
 
La présente convention est conclue pour un an, renouvelable
 
Article 7 : Litiges
 
Toute modification aux dispositions de la présente convention fera l’objet d’un avenant. Dans le cas où
l’interprétation ou l’exécution de la présente convention soulèverait un différend qui ne pourrait être résolu à
l’amiable, les parties conviennent de rechercher une conciliation avant de porter celui-ci devant les tribunaux
compétents. (?)
 
Pour la Ville de Bordeaux
Monsieur Alain JUPPÉ
Maire
 
 
Pour Sciences Po Bordeaux
Monsieur Vincent HOFFMANN-MARTINOT
Directeur
 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, en quatre exemplaires originaux, le…………
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Convention 2016  

Sciences Po Bordeaux –  Institut Français de Côte d’Ivoire –  

Lycée Classique & Lycée Sainte Marie d’Abidjan 

L’Institut d’Études Politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux), l’Institut Français de Côte 
d’Ivoire et les lycées Classique et Sainte Marie d’Abidjan collaborent pour mettre en place une 
procédure de recrutement spécifique destinée à des lycéens ivoiriens désireux d’intégrer en 
première année d’études le cursus en 5 ans conduisant à l’obtention du diplôme de Sciences Po 
Bordeaux conférant le grade de Master. 

Préambule : objectifs communs 

Sciences Po Bordeaux, établissement public français d’enseignement supérieur et de 
recherche, avec le soutien de la mairie de Bordeaux, souhaite ouvrir un accès privilégié à sa 
formation diplômante à des lycéens ivoiriens en fin d’études secondaires.  

Les lycées Classique et Sainte Marie d’Abidjan souhaitent encourager l’accès de leurs élèves ayant 
bénéficié d’une scolarité dans le système ivoirien à la formation offerte par Sciences Po Bordeaux. 

L’Institut Français de Côte d’Ivoire, conformément à sa mission de promotion des échanges entre la 
France et la Côte d’Ivoire dans le domaine de la formation et de l’enseignement supérieur, souhaite 
apporter sa contribution à la mise en œuvre de cette procédure de recrutement. 

Entre Sciences Po Bordeaux 
11 Allée Ausone 33607 Pessac Cedex France 
Tél : (+335) 56 844 252  
 
Le Lycée Classique d’Abidjan 
Cocody, Boulevard Latrille 
08 BP 39 ABIDJAN 08 
Tél. : (+225) 22 44 35 17 
 
Le Lycée Sainte Marie d’Abidjan  
Cocody, Rue Sainte Marie 
ABIDJAN 
Tél : (+225) 22 44 09 64/22 44 09 65 
 
Et l’Institut Français de Côte d’Ivoire  
Avenue Franchet d’Esperey 
01 B. P. 3995 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 
 
 

Il est convenu ce qui suit. 

Article 1 - Objet 

Dans le cadre de la poursuite de ses missions éducatives et de sa politique d’ouverture à 
l’international, Sciences Po Bordeaux souhaite promouvoir des projets visant à intégrer des étudiants 

404



étrangers dès la première année de formation afin de leur faire partager une scolarité en 5 ans 
identique à celles des étudiants qui accèdent à Sciences Po Bordeaux par la voie d’accès ordinaire sur 
concours en première année. 

À cette fin, Sciences Po Bordeaux a pour ambition de mettre en place une procédure de recrutement 
spécifique pour les étudiants internationaux souhaitant accéder à l’IEP après avoir suivi leur scolarité 
dans un établissement d’enseignement secondaire étranger. 

Avec l’appui de l’Institut Français de Côte d’Ivoire et des lycées Classique et Sainte Marie d’Abidjan, 
Sciences Po Bordeaux souhaite initier cette procédure de recrutement spécifique avec les lycées de 
Côte d’Ivoire accueillant des élèves qui répondent à ce critère, suivant les modalités définies dans la 
présente convention par les différents établissements signataires. 

Article 2 - Engagements des parties 

Sciences Po Bordeaux s’engage : 

 1. à ouvrir une voie d’accès à sa formation diplômante en 5 ans pour 2 étudiants ivoiriens 
remplissant les conditions suivantes : 

 1a. qu’ils soient issus des établissements ci-dessous désignés dans la convention ;  
 1b. qu’ils aient, conformément à l’objet du projet mis en place, effectué la totalité sinon une 

partie significative de leur scolarité dans le système d’enseignement ivoirien ;  
 1c. qu’ils aient satisfait aux épreuves de recrutement ci-dessous décrites.  

 2. à concevoir une mode d’admission adapté, notamment en termes de calendrier, aux spécificités 
du système d’enseignement secondaire et universitaire ivoirien. Ce dispositif de recrutement est 
composé : 

- de deux épreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de composition sur dossier en français 
(3h), une épreuve de langue (anglais, 1h30) qui seront établies et corrigées par Sciences Po 
Bordeaux 

- d’un oral d’admission associant l’Institut Français de Côte d’Ivoire et un représentant de 
chaque lycée ivoirien partenaire du dispositif  dans lequel l’étudiant est invité à exprimer la 
nature de son projet et sa motivation pour suivre le cursus de Sciences Po Bordeaux . 

 3. à exonérer les candidats ivoiriens des droits à acquitter pour participer aux épreuves de 
recrutement. 

Les Lycées ivoiriens s’engagent :  
 
 1. à sélectionner un maximum de 3 élèves chaque année pour se porter candidat à la phase de 

recrutement organisée par Sciences Po Bordeaux avec le soutien de l’Institut Français de Côte 
d’Ivoire et à les accompagner dans leur démarche d’orientation. 

2. à, conformément à l’esprit du Programme BALAFON [Bordeaux-Afrique : L’Ambition FONdatrice] 
dans le cadre duquel s’inscrit cette convention (qui prend en charge non seulement les droits 
d’inscription à Sciences Po Bordeaux mais aussi l’allocation d’une bourse de séjour permettant de 
vivre à Bordeaux pendant toute la scolarité ainsi qu’un billet d’avion pour un aller-retour annuel 
entre le domicile familial en Côte d’Ivoire et la métropole bordelaise), s’efforcer de donner une 
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chance à un ou une lycéen-ne qui le mérite après une sélection rigoureuse basée sur des critères 
sociaux mais aussi de compétence.  
 
L’institut français de Côte d’Ivoire s’engage : 
 

 À prendre part et à soutenir le dispositif en : 

- faisant connaître et partager à la communauté éducative ivoirienne ce dispositif, 
- proposant ses locaux pour l’organisation des épreuves écrites et orales, en assurant la 

centralisation des candidatures issues des lycées partenaires. 

Article 3 - Durée 

La durée de la convention est de 3 ans. Elle sera renouvelable à l’issue d’un bilan des actions de la 
période écoulée. 

Fait à Pessac, le 27 mai 2016 

 

Pour Sciences Po Bordeaux, 
Le directeur M. Vincent HOFFMANN-MARTINOT 

 

 

 

Pour Le Lycée Classique d’Abidjan, 
Le proviseur M. Alain KONE  

 

 

 

Pour Le Lycée Sainte Marie d’Abidjan, 
Le proviseur Mme Fatimata Marie Christ ALLOU 
 

 

 

 

Pour l’Institut Français de Côte d’Ivoire 
Le conseiller de coopération et d’action culturelle M. Nicolas FRELOT  
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/361
Convention Ville de Bordeaux-Fondation Prospective et
Innovation. Actions en faveur des Jeunes entrepreneurs
africains et bordelais : accueil en résidence croisée
Bordeaux-Afrique. Soutien au programme « BALAFON
» (Bordeaux Afrique : L’Ambition FONdatrice) de Sciences
Po Bordeaux en faveur des jeunes lauréats issus des lycées
africains. Autorisation de signature.

 
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Les liens historiques, économiques, culturels, universitaires et humains entre Bordeaux et
l’Afrique sont un atout pour accroître la présence et l’attractivité de Bordeaux en Afrique. Ils
constituent le socle d’un meilleur positionnement des acteurs bordelais dans ce qu’il est convenu
de qualifier de « nouveau Temps de l’Afrique ».
 
En complément des actions de solidarité et d’échanges d’expertise et de formation entre
municipalités engagées dans le cadre des partenariats avec Bamako, Casablanca, Oran et
Ouagadougou, la Ville de Bordeaux souhaite accompagner et soutenir les nouvelles dynamiques
africaines au travers d’actions innovantes, concrètes et mutuellement bénéfiques pour Bordeaux
et pour l’Afrique, et tout particulièrement dans la formation et le renforcement des capacités des
jeunes. Ainsi, Bordeaux entend-elle consolider sa vocation de ville de référence pour la formation
des futures élites africaines et de passerelle pour la connexion des jeunes bordelais et français
avec
les nouvelles générations du continent africain.
 
Deux programmes illustrent désormais cette « nouvelle donne africaine de Bordeaux » :
 
1) les « Journées Nationales des Diasporas Africaines » (« JNDA ») initiées par le Club Bordeaux-
Cameroun-France et la Ville de Bordeaux et dont la 4ème édition s’est déroulée les 29 et 30
avril dernier autour des thématiques suivantes : « Leadership féminin africain », « Innovations
numériques », « Rôle des Diasporas africaines en France et en Afrique » ;
 
2) le Programme de « Résidence croisée pour jeunes entrepreneurs africains et bordelais ».
S’appuyant sur le socle d’expérience du programme de parrainage des jeunes entrepreneurs
initié en 2011 par le Club Bordeaux-Cameroun-France, s’est construit depuis cette année , avec
le concours de nos différents partenaires (Groupe Castel, Air France, Kedge, Orange, Mazars,
Victoria Garden Appart Hotel) en direction de cinq pays (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali, Niger) en attendant de pouvoir l’étendre à d’autres pays…
 
Ce programme consiste à accueillir en « résidence », pendant au moins trois semaines à
Bordeaux, des jeunes entrepreneurs et lauréats d’un concours sur « appel à candidatures
» élaboré et diffusé par nos partenaires africains (Chambres de commerce et d’industrie,
organisations patronales, clubs d’entreprises, médias économiques…). Au menu de cette
résidence, entre autres :
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- une formation continue pour le renforcement des capacités managériales dispensée par Kedge,
le Cabinet Mazars Bordeaux et le CRED de l’IUT de Bordeaux ;
 
- des rencontres d’entrepreneurs dans leurs secteurs d’activité respectifs, des visites
d’entreprises, des Clubs d’entreprises et des espaces d’accompagnement de l’entrepreneuriat :
Groupe Castel, CCIB,  CBSOA-Club Entreprises Bordeaux Afrique, Cap Sciences, Darwin,
Coh@bit, Aquitaine Innovation, La Ruche…
 
- des rencontres avec des décideurs politiques et économiques locaux : pour cette 1ère édition
2016, les jeunes entrepreneurs africains ont notamment rencontré à la Mairie de Bordeaux M.
Alain Juppé, maire de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole et à la Mairie de Martignas,
M. Michel Vernejoul, maire de Martignas et Conseiller délégué chargé des relations internationales
de Bordeaux Métropole.
Un accueil dans les structures économiques et les entreprises est également prévu en Afrique.
 
Ce programme vise à :
 
- créer des liens économiques, notamment entre jeunes entrepreneurs africains et bordelais
engagés dans l’innovation, en vue de générer des opportunités d’affaires pour une croissance
partagée, durable et inclusive dans les territoires ;
 
- à accompagner l’émergence et la consolidation des écosystèmes de développement
économique et de l’entrepreneuriat dans les territoires africains ;
 
- faire de Bordeaux et de son agglomération le « territoire » de référence pour l’accompagnement
de l’entrepreneuriat de la Jeunesse africaine.
 
Pour le Programme de « Résidence croisée pour jeunes entrepreneurs africains et bordelais »,
la  Fondation Prospective et Innovation, déjà partenaire de la Ville de Bordeaux pour le Colloque
annuel « Bonnes Nouvelles d’Afrique » a souhaité, à compter de cette année, apporté une
contribution financière, à hauteur de 10 000 euros par an, pendant 3 ans sous la forme de
versements à la Ville de Bordeaux.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

· autoriser M. le Maire à encaisser une recette de 10 000 € de la Fondation Prospective
& Innovation.

 
Cette recette sera imputée sur le budget 2016 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041 – Compte
747.8 – NATANA 1119 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur NJIKAM MOULIOM.

 

M. NJIKAM MOULIOM

Cette délibération porte sur une recette de 10 000 euros que nous recevrons de la Fondation Prospective Innovation
pour notamment financer le programme d’accueil à Bordeaux des jeunes entrepreneurs africains tels que nous les
avons reçus cette année.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

La dernière.

 

MME MIGLIORE

Délibération 362 : «Autorisation de signer un accord de coopération avec Bordeaux Métropole et la Communauté
urbaine de Douala. »
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D-2016/362
Soutien aux actions relations internationales de Bordeaux
Métropole. Autorisation de signer un accord de coopération
avec Bordeaux Métropole et la Communauté Urbaine de
DOUALA.
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux a souhaité s’engager plus
fortement en Afrique subsaharienne en raison des liens anciens et multiformes qui existent
à travers nos partenariats avec les villes de Bamako et de Ouagadougou, à notre implication
au sein des réseaux de villes et d’acteurs franco-africains (Association Internationale des
Maires Francophones, Cités Unies France, AfricaFrance…) et grâce à la vitalité des échanges
développés par les acteurs économiques, universitaires, culturels et associatifs.
 
Dans le cadre de sa « nouvelle donne africaine » pour consolider « le temps d’avance » de
notre ville et de son agglomération en Afrique, laquelle s’est traduite par la création d’une
Délégation spécifique et transversale « Partenariats avec l’Afrique subsaharienne », il s’agit
de développer une approche qui permette à notre ville d’être la ville de référence d’une relation
privilégiée et innovante, inscrite dans les dynamiques croisées des territoires bordelais et
africains, et au service d’une croissance partagée, inclusive et durable.
 
A la faveur de la loi de métropolisation et de la dynamique de mutualisation des services des
Relations internationales de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, la Ville souhaite
développer ses interventions en Afrique subsaharienne en cohérence avec la stratégie et les
orientations de Bordeaux Métropole en Afrique.
 
C’est dans cette perspective, qu’après avoir participé aux deux missions exploratoires conduites
à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Douala et Yaoundé (Cameroun) par Bordeaux Métropole, la Ville de
Bordeaux entend s’associer à la signature de l’accord de coopération entre Bordeaux Métropole
et la Communauté urbaine de Douala ainsi que le principe en a été délibéré et voté le 8 juillet
2016 par le Conseil de Bordeaux Métropole.
 
Elle entend ainsi offrir un cadre formalisé de coopération à diverses initiatives et actions déjà
engagées sur le territoire de Bordeaux en direction du Cameroun en général et de Douala
en particulier, notamment sur le plan économique, universitaire, culturel et social par ses
partenaires et les acteurs locaux avec leurs homologues de Douala (CCI de Bordeaux/Club
Entreprises Bordeaux Afrique, Kedge, Union des Grands Crus de Bordeaux, Club Bordeaux
Cameroun-France, CHU de Bordeaux, Mazars, Air France…).
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 
La Ville de Bordeaux inscrira ses actions à Douala dans le périmètre défini par l’accord de
coopération entre Bordeaux Métropole et la Communauté urbaine de Douala tel que résultant
des discussions et de la signature dudit accord.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- signer l’accord de coopération avec Bordeaux Métropole et la Communauté Urbaine de
Douala

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur NJIKAM MOULIOM.

 

M. NJIKAM MOULIOM

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, à l’unanimité tant de la Commission Attractivité économique et
rayonnement métropolitain que de son Conseil, Bordeaux Métropole a voté le principe d’un accord de coopération
entre Bordeaux Métropole et la Communauté urbaine de Douala, porté à votre demande par notre Collègue Michel
VERNEJOUL.

La Ville de Bordeaux souhaite accompagner le positionnement de notre Métropole en Afrique et qui plus est, dans
une Métropole qui est non seulement le poumon économique et la porte d’entrée d’une sous-région  l’Afrique
centrale, à la jonction des aires francophones : Tchad, Congo, RCA Gabon ; lusophones : Guinée équatoriale, et
anglophones : Nigéria, pays de plus de 180 millions d’habitants.

En s’associant à cette démarche de Bordeaux Métropole, la Ville répond aussi à un besoin de cohérence et de
convergence stratégique avec des orientations internationales Bordeaux Métropole en Afrique. Mais il s’agit aussi
et surtout de répondre à la demande et aux attentes des acteurs locaux et de nos partenaires, la CCIB, le Club
entreprises Bordeaux Afrique, le CHU de Bordeaux, Kedge, le CIVB qui envisage de créer à Douala une école de
vin, le Groupe Castel, bien sûr, et l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux qui est en partenariat aujourd’hui
avec l’École d’architecture de Douala. Cet accord de coopération tripartite Bordeaux - Bordeaux Métropole -
Douala offre un cadre formalisé de coopération pour les acteurs locaux et les partenaires déjà pertinents.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, c’est juste une petite remarque de méthode parce que j’ai été saisi par l’Adjointe aux
Relations internationales de la Mairie de Mérignac puisque je crois que la Mairie de Mérignac a aussi un partenariat
avec Douala et que tout ça maintenant est mutualisé. Donc qu’il y ait bien une articulation entre la Mairie de
Bordeaux, la Métropole bordelaise et la Mairie de Mérignac.

 

M. LE MAIRE

Oui, il faut y associer Mérignac, bien sûr.

 

M. NJIKAM MOULIOM

En fait, la Mairie de Mérignac a un partenariat avec la ville de Kaolack et non pas de Douala.

 

M. LE MAIRE

Peut-être qu’on peut quand même créer des liens… Monsieur Pierre de Gaétan connaît très bien la géographie de
la région. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions, bien sûr ?

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA – Délibération 363 : « Accompagnement des associations sportives
bordelaises. Club Athlétique Municipal de Bordeaux ».
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Délibération relative au principe d’un accord de coopération avec la Communauté urbaine de Douala 

dans le cadre de l’accord de coopération entre Bordeaux Métropole et la Communauté urbaine de 

Douala. 

 

Le Conseil Municipal de Bordeaux, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales 

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 

Vu l’arrêté n°201405519 du 4 avril 2016 du Maire de Bordeaux portant désignation d’un Adjoint au 

Maire chargé des Partenariats avec l’Afrique subsaharienne 

Vu la Délibération N°20/CUD/SG/2016 du 1
er

 avril 2016 Conseil de la Communauté Urbaine de Douala 

autorisant le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala à établir une 

coopération décentralisée avec Bordeaux Métropole (en annexe); 

Vu le vote à l’unanimité du 8 juillet 2016 par le Conseil de Bordeaux Métropole du principe de l’accord 

de coopération entre Bordeaux Métropole et la Communauté urbaine de Douala ainsi que le Rapport qui 

l’accompagne (en annexes ; 

Considérant l’intérêt pour la Ville de Bordeaux de consolider notre engagement en Afrique 

subsaharienne par des actions innovantes et mutualisées avec Bordeaux Métropole ; 

Considérant les liens historiques avec l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) au 

sein de laquelle Bordeaux préside la Commission permanente « Formation des Personnels municipaux et 

Problématiques liées au genre » ;  

Considérant l’importance des liens historiques, d’amitié et de coopération entre le Cameroun et la 

France, 

Considérant la volonté politique partagée de développer les relations et partenariats entre Bordeaux et 

le Cameroun, suite aux rencontres et échanges entre M. Alain Juppé, Maire de Bordeaux et M. Paul Biya, 

Président de la République du Cameroun, suite à la visite du Président de la République du Cameroun à 

Bordeaux les 22-23 juillet 2009 à Bordeaux  et du Maire de Bordeaux à Yaoundé les 17-19 mai 2010 ; 

Considérant la densité des relations entre les acteurs économiques, universitaires, culturels et sociaux de 

Bordeaux et du Cameroun en général et de Douala en particulier, 

Considérant le souhait et l’intérêt manifeste des acteurs et partenaires économiques, universitaires et 

culturels et associatifs de notre territoire pour le  développement des échanges et partenariats avec le 

Cameroun et Douala en particulier, 

Considérant la volonté politique de mutualiser la plupart des actions « Afrique » au titre de la 

« Délégation Partenariats avec l’Afrique subsaharienne » de la Ville de Bordeaux et de la Délégation 

« Relations internationales » de Bordeaux Métropole ; 
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Décide 

Article 1 : d’approuver les éléments ci-dessus exposés ; 

 

Article 2 : d’autoriser M. Le Maire ou l’Adjoint au Maire en charge des partenariats avec l’Afrique 

subsaharienne à participer aux échanges et à la signature d’un accord de coopération entre Bordeaux 

Métropole et la Communauté urbaine de Douala ; 

 

Article 3 : de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la préparation des termes du futur accord entre 

la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et la Communauté urbaine de Douala ; 

 

Article 4 : de circonscrire les objectifs de cette coopération dans le cadre des discussions en cours avec 

les autorités de la Communauté urbaine de Douala, en synergie avec nos partenaires locaux et en 

cohérence avec la délibération votée le 8 juillet 2016 par le Conseil de Bordeaux Métropole ( annexeé), 

notamment dans les domaines suivants : 

- La ville durable, 

- Le renforcement des capacités des élus et des cadres territoriaux et de la gouvernance 

locale, 

- Le développement économique et le soutien à l’entrepreneuriat,  

- L’appui à la jeunesse et à la vie associative, 

- Les échanges universitaires et scientifiques, 

- Les échanges culturels, 

- L’accompagnement des partenariats existant entre les acteurs locaux des deux territoires. 

 

Article 5 : de rechercher les co-financements publics et privés nécessaires à la mise en œuvre des termes 

du futur accord de coopération. 

 

Article 6 : d’autoriser le co-financement par la Ville de Bordeaux (budget de la « Délégation Partenariats 

avec l’Afrique subsaharienne », section de fonctionnement, exercices budgétaires 2017, 2018, 2019) par 

transfert de crédits à Bordeaux Métropole, en recettes, Opération : 05P0460  002 CDR AAC Natana 

74741.  

 

Fait et délibéré à Bordeaux, le 26 septembre 2016 ; 
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 Présentation du rapport au
Conseil de Bordeaux Métropole du 8 juillet 2016

Rapport 

 
Direction des relations internationales
 
 

N° 31246

Commission(s) :
Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du  27 juin 2016 

Projet de coopération entre Bordeaux Métropole et la Communauté urbaine de Douala
(Cameroun) - Décision - Autorisation

Résumé: Depuis 2011, la métropole bordelaise souhaitait élargir ses actions internationales en 
intégrant une « dimension africaine ». Deux pays étaient à l'étude : la Côte d’Ivoire et le Cameroun. 
Deux missions de prospection menées par des élus ont été organisées dans ces pays, permettant de 
proposer au bureau du 24 mars d'orienter les échanges avec la Communauté urbaine de Douala au 
Cameroun. Ce rapport propose d’acter le principe d’un accord de coopération avec la Communauté 
urbaine de Douala pouvant s’appuyer sur un ensemble d’échanges techniques et économiques.

Documents annexes : 
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Monsieur Michel VERNEJOUL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

1- Le contexte : 

Depuis 2011,  la  métropole bordelaise  souhaite  élargir  ses actions internationales  en intégrant  une
« dimension africaine ».  Elle  a déjà pris  l’habitude de travailler  conjointement avec ses communes
membres lorsqu’il s’agit d’accueillir des délégations de certaines villes partenaires des municipalités. Le
développement des aires urbaines et de la décentralisation en Afrique, ainsi que l’accroissement des
compétences métropolitaines en France, légitiment les efforts de renforcement des échanges entre
Bordeaux Métropole et un pays de d’Afrique francophone.

Dans le cadre de la mutualisation des services et des moyens, un travail de prospection a été piloté
conjointement avec la mairie de Bordeaux, au titre de la délégation « Afrique subsaharienne ». Deux
missions exploratoires menées par le conseiller délégué en charge des relations internationales de Bor-
deaux Métropole et l’adjoint au Maire de Bordeaux en charge des partenariats avec l'Afrique subsaha-
rienne ont été organisées en Côte d’Ivoire (du 31 mars au 3 avril 2015) et au Cameroun (du 23 au 26
février 2016).

Les objectifs étaient :

- de rencontrer les partenaires locaux des acteurs de la métropole bordelaise : Ecole nationale su-
périeure d’architecture et de paysage de Bordeaux (EnsapBx), Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Bordeaux (CCIB)…,

- d’explorer les opportunités de coopération institutionnelle entre Bordeaux Métropole et une mé-
tropole africaine et identifier les axes de travail possibles,

- de présenter aux acteurs économiques et partenaires locaux le « Programme de résidence entre-
preneuriale croisée Bordeaux-Afrique en faveur des jeunes entrepreneurs africains et bordelais ».

Les  différentes  rencontres  institutionnelles  et  économiques  ont  permis  de  proposer  au  bureau  du
24 mars 2016 d'orienter les échanges avec la Communauté urbaine de Douala au Cameroun, sur la
base de liens de confiance entre les différents partenaires.

D’autres paramètres permettent de confirmer ce choix : 

- la ville de Douala est le poumon économique du Cameroun et de l’Afrique centrale :

o son port est la porte de sortie de l’arrière-pays agricole, 
o elle  peut  accompagner  les dynamiques agro-industrielles et  commerciales  autour  de

l’exportation, dans le domaine agroalimentaire par exemple ;

- d’importantes entreprises bordelaises sont présentes à Douala : Castel, Fayat, Cdiscount, Me-
dExport, InterEquipement ;

- la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux soutient des organisations consulaires et
patronales camerounaises ;

- les hautes autorités camerounaises ont vivement exprimé leur volonté politique de mettre en
place une coopération avec la métropole bordelaise ;

- par ailleurs une action a été initiée depuis 2011 : le programme de parrainage et de "résidence"
des jeunes entrepreneurs camerounais initié par le Club Bordeaux-Cameroun-France, et mis en
œuvre avec le soutien de la ville de Bordeaux et des partenaires de l'agglomération bordelaise
(Kedge,  Groupe  Castel,  Victoria  Garden Appart  Hôtel,  CCIB/CBSOA (Club entreprises  Bor-
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deaux Afrique), Air France, IUT (Institut universitaire de technologie) de Bordeaux/CRED (Ser-
vice transverse de l’IUT), Cap Sciences...).

2- Les relations de la Communauté urbaine de Douala avec le territoire bordelais : 

Créée en 1987, la Communauté urbaine de Douala est une collectivité publique décentralisée qui gère,
sous  la  tutelle  de  l’État  camerounais,  les  affaires  locales  en  vue  d’assurer  le  développement
économique, social et  culturel  de sa population. Cinq communes urbaines d’arrondissement et une
commune rurale constituent la Communauté urbaine de Douala.

La  ville  de  Douala,  capitale  économique  du  Cameroun,  et  plus  largement  l’ensemble  de  la
Communauté  urbaine,  est  aujourd’hui  confronté  aux  enjeux  de  planification  urbaine :  comment
améliorer les conditions de vie des habitants dans la ville existante et comment accueillir les nouvelles
populations à court et moyen terme ? L’arrivée de 100 000 nouveaux habitants tous les ans, avec pour
horizon un accroissement de 1,5 millions d’habitants d’ici 15 ans, fera en effet passer la Communauté
urbaine de 2,5 millions d’habitants en 2012 à 4 millions aux environs de 2025. 

Les relations entre Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la Communauté urbaine de Douala sont
anciennes  (un  certain  nombre  d’élites  de  Douala  a  été  formé  à  Bordeaux).  Mais  elles  reposent
également sur :

- les rencontres des 4-7 septembre 2004 à Bordeaux : ville de Bordeaux/Communauté urbaine de
Bordeaux - Communauté urbaine de Douala : accueil d’une délégation institutionnelle de Doua-
la et des grands patrons de l’économie camerounaise ;

- l’accueil  à la Communauté urbaine de Bordeaux des cadres de la Communauté urbaine de
Douala (notamment de M. Jean Yango) en 2015 ;

- le soutien des autorités camerounaises à la mission exploratoire au Cameroun (Ambassade du
Cameroun en France et Présidence de la République du Cameroun à la suite de la visite à Bor-
deaux du Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, et de ses rencontres avec
Alain Juppé à Bordeaux (22-23 juillet 2009) et au Cameroun (17-19 mai 2010).

3- Proposition des contours de l’accord : 

Les objectifs :

Il s’agit de créer un cadre favorable au développement d’actions extérieures, fondé sur la notion d’inté-
rêt réciproque. Les objectifs de ce partenariat viserait notamment :

- le renforcement des pratiques de démocratie locale,
- le développement d’une expertise ou d’une méthodologie et la conduite de projets sur des thé-

matiques identifiées,
- le développement d’échanges économiques.
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Les signataires :

La démarche de travail serait une démarche participative associant des acteurs multiples.

Outre Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la Communauté urbaine de Douala, plusieurs parte-
naires pourraient appuyer la signature de l’accord :

Pour la partie française :

- L’EnsapBx (École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux),
- La CCIB (Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux),
- Le CBSOA (Club entreprises Bordeaux Afrique),
- Le CIVB/Ecole du vin (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux).

Pour la partie camerounaise :

- L’Essaca (l’Ecole supérieure spéciale d'architecture du Cameroun),
- La CCIMA (Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun).

Les axes de coopération :

Sous réserve des discussions techniques à mener dans les prochaines semaines, les actions s’inscri-
ront dans les thèmes de coopération suivants, qui s’ajoutent à une perspective de développement du-
rable :

- eau-assainissement-drainage des eaux pluviales,
- transports et mobilité durable,
- développement économique territorial et soutien à l’entrepreneuriat des jeunes,
- soutien au développement ou au renforcement des partenariats existants avec les acteurs lo-

caux.

Signature et durée     de l’accord :

L’accord pourrait être signé au mois d’octobre 2016.
La durée de la coopération pourrait être de 3 ans, renouvelable si les parties le décident ainsi.

Les modalités d’échanges :

Chaque année, les parties organiseront un séminaire de travail, d’une durée minimum de 5 jours, au
cours duquel sera abordé l’état d’avancement des actions de coopération. Le siège se tiendra en alter-
nance à Bordeaux et à Douala.
Par ailleurs, lorsqu’elles le jugeront nécessaires, les parties pourront organiser des réunions à carac-
tère technique pour contribuer à l’avancée des projets.
Les échanges devront s’appuyer sur un comité de suivi et sur des référents identifiés au sein des col-
lectivités et des partenaires signataires.

4- Appui et moyens de financement : 

Les coûts partagés :

Les frais de séjour et de déplacement seraient partagés : les coûts des billets d’avion et de soins médi-
caux seraient à la charge de la partie qui se déplace, les frais de séjour seraient à la charge de la partie
accueillante. Les frais de communication seraient couverts par les deux parties.
Pour la partie bordelaise, Bordeaux Métropole et la mairie de Bordeaux (Délégation partenariats avec
l’« Afrique subsaharienne ») seraient co-financeurs. 
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Volontariat international :

Les parties pourront envisager d’avoir recours au soutien d’un volontaire international qui serait basé à
Douala afin d’animer le partenariat.

Le co-financement :

Les parties rechercheront des possibilités de financement provenant des secteurs public et privé pour
réaliser les actions. L’AFD (Agence française de développement) est dans ce cadre un partenaire à pri-
vilégier.

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 de Bordeaux Métropole,

VU la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la République
Française, qui reconnait aux collectivités locales l’autorisation de mener des actions internationales ;

VU, la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

VU la  loi  Thiollière  de  2007  confortant  et  faisant  de  l’action  internationale  une  compétence  des
collectivités territoriale à part entière ; 

VU l’article L5111-4 du Code général des collectivités territoriales ;

VU  le rapport  en bureau du 24 mars 2016 validant  les orientations stratégiques internationales de
Bordeaux Métropole.

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  l’existence de liens d’amitié et de coopération historiques entre le Cameroun et la
France ;

L’intérêt  de  Bordeaux  Métropole  à  étendre  le  rayonnement  du  territoire  en  collaboration  avec  les
acteurs du territoire dans le cadre de ses actions de coopération à l’international, de poursuivre et
accroître ses relations avec le Cameroun, et particulièrement avec la Communauté urbaine de Douala.

DECIDE

Article 1 : D’approuver les éléments ci-dessus exposés ;

Article  2 :  D’autoriser  M.  le  Président  et/ou  M.  le  Conseiller  délégué  en  charge  des  relations
internationales, à discuter et signer un accord de coopération avec la Communauté urbaine de Douala
(Cameroun) ;

Article 3 :  De mettre en œuvre les moyens nécessaires au bon déroulement des termes du futur
accord ;
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Article 4 : De déposer des demandes de co-financement dans le cadre d’appels à projets pouvant être
lancés  par  le  Ministère  des  affaires  étrangères  et  du  développement  international  ou  autres
organismes ;

Article 5 : D’imputer les dépenses afférentes sur les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, du budget des
relations internationales, section fonctionnement article 6251, chapitre 011, fonction 048.

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 8 juillet 2016,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice-président,

Monsieur Michel VERNEJOUL
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/363
Accompagnement des associations sportives bordelaises. Club
Athlétique Municipal de Bordeaux. Subvention d'équipement.
Avenant à la convention d'objectifs. Autorisation. Signature
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association Club Athlétique Municipal (CAM) de Bordeaux créée en 1930, et dont le siège
social est situé 7, rue André Maginot à Bordeaux, regroupe 12 sections pour un total de
3 868 licenciés, ce qui témoigne de son dynamisme et de l’impact sportif qu’elle représente
au sein de la collectivité bordelaise.
 
Soucieux de poursuivre l’amélioration et le développement de ses installations, les
responsables de ce club ont souhaité engager des travaux de réfection de la salle couverte
de tennis dite «  salle verte  » et courts 1 et 2 soft, dont la prolifération des racines
d’arbres environnants ayant soulevé le sol, a entraîné l’inutilisation de la salle devenue trop
dangereuse.
L’association ne disposant pas de la totalité du financement elle a sollicité le concours
financier de la Ville de Bordeaux.
 
Le coût global de ces travaux s’élève à 84 403,96 euros TTC,  dont la répartition s’établit
comme suit :
 
- financement Club 58 403,96 euros TTC
- financement Ville de Bordeaux  26 000,00 euros TTC
 
Compte tenu de ces éléments il nous paraît opportun de réserver une suite favorable à cette
demande afin de conforter l’action menée par ce club en faveur du développement du sport
et de confirmer l’octroi à l’association du CAM de Bordeaux d’une subvention d’équipement
de 26 000 euros TTC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à verser cette subvention d’équipement d’un montant de 26 000 euros TTC qui sera
imputée sur les crédits ouverts au titre de l’exercice en cours – Opération P058O006,
chapitre 204, article 20422 fonction 414

- à signer l’avenant à la convention d’objectifs 2016.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION C LUB ATHLETIQUE 
MUNICIPAL DE BORDEAUX 

ANNEE 2016 
 
 
 
Une convention d’objectifs permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives a été signée avec 
l’Association Club Athlétique Municipal de Bordeaux le 12 janvier 2016 pour un montant de  
230 700 euros TTC. Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
Il a donc été convenu ce qui suit : 
 
Entre 
 
Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux 
 
Et 
 
Monsieur Jacques Delaby, Président de l’Association  Club Athlétique Municipal de Bordeaux 
 
 
Article 1 – Dispositions financières 
 
L’association Club Athlétique Municipal de Bordeaux a réalisé des travaux de réfection de la salle 
couverte de tennis dite « salle verte » ainsi que les courts 1 et 2 soft. Afin d’aider l’association à la 
réalisation de ces travaux une subvention d’équipement d’un montant de 26 000 euros TTC est 
nécessaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Club Athlétique Municipal de Bordeaux est 
portée à 256 700 euros TTC. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le…………………… 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle Piazza 
Adjointe au Maire 
en charge du sport, de la jeunesse 
et de la vie étudiante 

Pour l’association Club Athlétique Municipal 
de Bordeaux  
 
 
 
Jacques Delaby 
Président  
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D-2016/364
Accompagnement des associations sportives
bordelaises.Association Villa Primrose. Subvention
d'équipement pour l'extension et la restructuration. Avenant
à la convention d'objectifs. Autorisation. Signature
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 1897 l’Association Villa Primrose, dont le siège social est situé 81, rue Jules Ferry
à Bordeaux, est un club sportif bien connu des Bordelais.
 
Cette association compte aujourd’hui plus de 2 000 adhérents qui se répartissent au sein de
deux sections sportives, fréquentées en particulier par les habitants du quartier :

- section tennis ;
- section hockey sur gazon.

 
Le club gère un complexe sportif de 3 hectares comportant notamment 18 terrains de tennis
homologués dont 5 couverts dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par la Ville de
Bordeaux.
 
Depuis maintenant 9 ans le club a développé des actions afin d’élargir sa fréquentation
en partenariat avec des opérateurs sociaux et ainsi proposé des activités en direction d’un
public fragile. De la même façon les écoles de proximité peuvent venir pratiquer l’éducation
physique et sportive sur le site, évitant ainsi la mise en place de transports par la Ville.
 
Pour renforcer le potentiel d’accueil les responsables de ce club souhaitent rénover ces
installations incontestablement aujourd’hui mal adaptées à l’évolution de ses activités  :
changement d’une bulle, rénovation des vestiaires et de la salle de musculation.
 
Ce projet est baptisé « Primrose 2017 » et la fin des travaux correspondra avec les festivités
des 120 ans du club l’an prochain.
 
Un projet de rénovation conséquent de ses installations a été établi et le montant global
des travaux s’établit à 956 700 euros TTC. L’association ne disposant pas de la totalité du
financement elle a sollicité le concours financier de la Ville de Bordeaux selon la répartition
suivante :
 
- Villa Primrose 656 700 euros TTC
- Mairie de Bordeaux

. 2016 150 000 euros TTC

. 2017 150 000 euros TTC
 
 
En contrepartie de la participation financière de la Ville l’association Villa Primrose s’engage
à poursuivre sa mission et continuer à se développer.
 
Après examen attentif, il nous a paru opportun de réserver une suite favorable à cette
demande afin de conforter l’action menée par ce club en faveur du développement du sport,
des scolaires, de la diversification de son public tout en valorisant le patrimoine municipal en
octroyant à l’association Villa Primrose une subvention de 150 000 euros pour l’année 2016.
 
Une somme équivalente sera sollicitée dans le cadre de la préparation budgétaire 2017.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
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- à verser cette subvention d’équipement d’un montant de 150 000 euros TTC au titre

de l’année 2016 qui sera imputée sur les crédits ouverts au titre de l’exercice en
cours – Opération P05O008 - natana 2759 ;

- à signer l’avenant à la convention d’objectifs 2016.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Synthétiquement, Madame l’Adjointe.

 

MME PIAZZA

Si vous me permettez, Monsieur le Maire, Messieurs et Mesdames les élus, je vais présenter conjointement les
2 délibérations, la 363 et la 364, car elles concernent toutes les 2, 2 clubs importants, qui sont la propriété de
la ville, qui souhaitent rénover leurs installations aujourd’hui mal adaptées à l’évolution de leurs activités. Un
développement incontestable sur ces 2 sites dans le domaine du tennis. Il faut savoir que ce sont nos 2 plus grands
clubs sur la Commune de Bordeaux qui, à eux deux, rassemblent plus de 2 000 licenciés. Côté CAM, tout d’abord
une demande de réfection de la salle couverte terre battue, la plus ancienne. Elle risque de fermer. Il fallait agir
vite du fait de la déformation de la surface de jeu liée à la poussée des racines des peupliers.

 

M. LE MAIRE

Voilà, voilà, pas trop de détails racinaires.

 

MME PIAZZA

OK. Alors, il fallait intervenir et permettre au plus grand nombre de continuer à jouer. Le coût global de ces travaux
s’élève à plus de 84 000 euros. Il vous est proposé un financement à la hauteur de 26 000 euros.

Côté Primrose, là aussi, vous êtes sollicités pour une extension et une restructuration du club en vue de renforcer
le potentiel d’accueil, une rénovation s’impose du fait d’un grand développement de leurs activités. Ça concerne
le changement d’une bulle – c’est une structure couverte démontable – la rénovation des vestiaires et de la salle de
musculation. C’est un projet important qui s’appelle « Primrose 2017 » à l’aube de leur 120 ans de rayonnement.
Un montant global qui s’élève à 976 700 euros. Il vous est demandé de participer à la hauteur de 300 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Très bien, merci. Ce sont 2 grands clubs qui accueillent énormément de jeunes Bordelaises et Bordelais, notamment
pour le tennis, mais pas que.

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je m’étonne notamment de la subvention accordée pour le club de
Primrose qui est quand même un montant très important puisqu’il s’agit de 150 000 euros sur cet exercice budgétaire
et 150 000 euros sur l’exercice budgétaire de 2017. En effet, on m’a indiqué en Commission qu’on subventionnait
30 % de la réhabilitation d’équipements sportifs et là, quand on voit le détail qui est très peu détaillé puisque j’ai
fait 2 fois la demande - une fois en Commission, une autre fois par écrit – d’avoir le détail comme on peut avoir le
détail dans la précédente délibération où on a le devis, et là, il s’avère qu’on va subventionner des bureaux, qu’on
va subventionner des rangements, etc. Alors si, vous allez me dire que c’est un tout, je peux bien l’entendre sauf
que 30 % de 956 000 euros, si j’ai bien tout suivi, ça fait 286 000 euros et pas 300 000 euros. Je m’étonne quand
même vraiment de l’importance de cette subvention sur Primrose parce que c’est quand même énorme comme
subvention pour un seul club. L’autre club a 3 800 d’adhérents, je crois, et celui-là à 2 000 adhérents. Le fitness,
je ne crois pas que les enfants des écoles profitent des salles de fitness. Je trouve ça vraiment excessif. C’est pour
ça que nous allons voter contre cette délibération-là.

Par ailleurs, je vous demanderais de bien faire en sorte qu’on ait un compte-rendu financier d’emploi de la
subvention puisque le montant de la subvention annuelle va être plus élevé que les 153 000 euros, à partir desquels
les associations sont dans l’obligation de nous faire ces comptes d’emploi. J’aimerais bien les avoir d’ici les 6
mois, comme c’est réglementé par le pouvoir public.
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Je reviens sur le ratio de 30 %. Ça concerne effectivement tous les équipements qui concernent le sport, pas les
placards, mais la salle de musculation, la bulle et tout ce qui concerne le sport. On vous donnera… Si c’est le détail
que vous réclamez, c’est ça, OK.

Sur la dimension développement, le fitness intéresse le loisir adulte, le loisir femme. Sur la politique sportive, on
est là sur un rayonnement plus large qui vient s’ouvrir sur le quartier. Évidemment, ça ne concerne peut-être pas
le tennis, mais ça concerne aussi ceux qui accompagnent les enfants et tout un volet de population intéressante.

 

M. LE MAIRE

Bien. Merci. Mais le Club de Primrose, comme vous le savez, attire une vigilance particulière des Verts. On se
demande pourquoi.

 

MME JAMET

Pas forcément. Ce n’est pas ça parce que, pour le coup, c’est la première fois que j’interviens sur ce club, Monsieur
JUPPÉ, puisque ça fait 2 ans que je suis sur ces bancs.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas la première fois que le Groupe le fait, Madame.

 

MME JAMET

Oui, mais en tout cas, moi, c’est la première fois.

 

M. LE MAIRE

Vous êtes dans un groupe.

 

MME JAMET

Ce qui m’a attiré l’œil, c’est qu’on est au-dessus du maximum de 30 %.

 

M. LE MAIRE

Oui, on est au-dessus de 10 000 euros. Voilà, on vous a donné des réponses.

 

MME JAMET

Non, mais c’est sur le tout, Monsieur JUPPÉ, qu’on est en train de subventionner et pas sur l’équipement sportif.

 

M. LE MAIRE

Maintenant, on vote. Si vous voulez voter contre, votez contre. Qui vote contre ? Voilà. Qui s’abstient ? Merci.

J’en profite d’ailleurs pour vous dire que je viens de recevoir une lettre du Président de la société de l’EURO 2016
pour me dire que la 2e tranche de 10 millions qui était subordonnée à l’engagement des villes dans la réalisation

438



de la rencontre était débloquée. Nous allons pouvoir bénéficier de la quotepart bordelaise qui est d’un million
supplémentaire de subventions.

Dossier suivant.

 

MME MIGLIORE

Délibération 365 : « Subvention évènementiel. Désaffectation subvention. Année 2016. »
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION V ILLA PRIMROSE 
ANNEE 2016 

 
 
 
Une convention d’objectifs permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives a été signée avec 
l’Association Villa Primrose le 12 janvier 2016 pour un montant de 119 000 euros TTC. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
Il a donc été convenu ce qui suit : 
 
Entre 
 
Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux 
 
Et 
 
Monsieur Bernard Dupouy, Président de l’Association Villa Primrose 
 
 
Article 1 – Dispositions financières 
 
L’association Villa Primrose va réaliser des travaux de rénovation et d’extension de ses 
installations indispensables à la poursuite de sa mission et à son développement.  Afin d’aider 
l’association à la réalisation de ces travaux une subvention d’équipement d’un montant de 
150 000 euros TTC est nécessaire. 
 
Par conséquent, la subvention globale de l’association Villa Primrose est portée à 269 000 euros 
TTC. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le…………………… 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle Piazza 
Adjointe au Maire 
en charge du sport, de la jeunesse 
et de la vie étudiante 

Pour l’association Villa Primrose 
 
 
 
 
Bernard Dupouy 
Président  
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/365
Subvention évènementiel. Désaffectation subvention. Année
2016. Autorisation de signature
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Accueil des volontaires du plan de mobilité du quartier Bordeaux Maritime pour l’Euro 2016
 
Dans le cadre de l’Euro 2016, un plan de mobilité a été mis en œuvre pour faciliter l’accès au
stade de Bordeaux aux supporters. Ce plan de mobilité n’a été possible que par l’engagement
d’une centaine de volontaires assurant la sécurité des voies d’accès et simplifiant la rotation
des bus de Kéolis. Ce dispositif ciblé avait également pour but de fluidifier la circulation des
habitants et des personnes se déplaçant dans le quartier Bordeaux Maritime lors de l’accueil
des 5 matches de l’Euro 2016 .
 
Cette mission spécifique a engendré des amplitudes de présence sur site très conséquentes,
aussi le Comité des Fêtes de Bacalan s’est proposé pour organiser l’accueil des volontaires
dans sa salle en offrant tout le réconfort indispensable à la réussite de cette mission  :
restauration, accueil, boissons, etc…
 
Ce soutien inestimable a permis aux bénévoles de vivre une expérience extraordinaire pour
le plus grand plaisir des milliers de spectateurs. Aussi, je vous propose de soutenir l’initiative
du comité des fêtes de Bacalan en proposant une subvention de 1000 euros correspondant
aux frais engagés. Cette somme est prévue au budget primitif et sera imputée sur la fonction
40 – nature 6574.
 
Par conséquent, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à verser la subvention à l’association Comité des Fêtes de Bacalan.
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Football Club Bordeaux Aquitaine
 
Depuis plusieurs années, le Football Club Bordeaux Aquitaine permet à une sélection de
jeunes bordelais et métropolitains de participer à de grands rassemblements européens de
football.
 
Cette association créée en 2010 a déjà participé à plusieurs rencontres internationales et est
composée de 4 équipes de jeunes (U16, U17, U18, U19).
 
En 2016, le club a participé en juillet à un rassemblement d’équipes à San Sébastien où
près de 1 600 sélections se sont retrouvées. Cette compétition a été l’occasion pour ces
jeunes de rencontrer d’autres sélections internationales et ainsi d’échanger. Ce déplacement
a engagé le club sur de nombreux frais (transports, restauration, hébergement, etc.), aussi je
vous propose d’attribuer à l’association Football Club Bordeaux Aquitaine une aide financière
à hauteur de 1 000 euros. Cette somme est prévue au Budget Primitif et sera imputée sur
la fonction 40 – nature 6574.
 
Par conséquent, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à verser la subvention à l’association Football Club Bordeaux Aquitaine.
 
AVB 98
 
L’année 2016 a été riche en événements sportifs sur la ville de Bordeaux, Euro 2016,
Marathon, Jumping International, tournoi ATP Villa Primrose, etc. Pour l’ensemble de ces
événements, l’association des volontaires de Bordeaux 98 accompagne les organisateurs
dans les missions d’accueil des visiteurs.
 
Cet été encore, l’association des volontaires de Bordeaux 98 vient assister l’équipe
d’organisation du Quai des Sports pour l’édition 2016. Leur engagement et leur aide sont
précieux dans la réussite de cet événement sportif mais aussi convivial.
 
L’association accompagne les agents du Parc des Sports St Michel pour les missions
suivantes :

- accueil des enfants et des familles ;
- tenue des listings de fréquentation ;
- distribution des outils de communication (programmes, cartes de jeux, etc.) ;
- aide à la distribution des goûters aux enfants ;
- tenue d’un stand boisson sur le parc.

 
Leur présence quotidienne pendant 30 jours est un atout majeur pour les 42 000 participants
du Quai des Sports, aussi je vous propose d’attribuer à l’association AVB 98 une aide
financière, pour le fonctionnement de leur structure et pour rembourser les frais engagés
depuis le début de l’année, à hauteur de 3 400 euros. Cette somme est prévue au Budget
Primitif et sera imputée sur la fonction 40 – nature 6574.
 
Par conséquent, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à verser la subvention à l’association AVB 98.
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Désaffectation subvention Stade Bordelais
 
1. Gestion des équipements
Par délibération du 15 décembre 2015 vous avez décidé l’affectation de l’enveloppe dédiée
aux sports en 2016 et adopté les conventions afférentes.
 
Par acte notarié reçu par Maître Georges Chambarière les 13 mars et 8 mai 1973 et modifié
le 10 janvier 1994, il a été convenu que la Ville de Bordeaux verserait à l’association Stade
Bordelais une subvention de fonctionnement pour l’entretien du Stade Sainte Germaine, dont
le montant doit être révisé, chaque année, en fonction de la variation de l’indice INSEE de
la construction (3ème trimestre).
 
Pour 2016, cette aide, calculée suivant la base ci-dessus, s’élève à 256 241 euro, alors
qu’elle avait été votée à hauteur de 262  610 euros, ce qui diminue la subvention de
fonctionnement initiale accordée au Stade Bordelais de 6 369 euro.
 
Aussi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à désaffecter les subventions votées.
 
Ces modifications nécessitent la passation d’un avenant financier, à la convention établie
en début d’année 2016.
 
Par conséquent, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les termes de l’avenant et autoriser Monsieur le Maire à le signer

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Oui, alors ça concerne plusieurs petits événements. Effectivement l’accueil du plan de mobilité du quartier
Bordeaux maritime pour l’EURO 2016. Il s’agissait pour les volontaires de sécuriser les voies d’accès et puis la
rotation des bus de KÉOLIS. Rapidement, ils ont été accueillis et chouchoutés par le Comité des fêtes de Bacalan
pour un réconfort indispensable et des temps de pause. Il vous est demandé de les dédommager à la hauteur de
1 000 euros.

Puis après, une autre attribution en faveur du Football club Aquitaine, initiative originale portée par son Président
Mehdi SABOULARD du Grand parc. Pendant les vacances d’été, sortir les jeunes de leurs quartiers pour vivre
une expérience européenne. Là, aussi, ils travaillent sur l’autonomie et participent au frais et ils voyagent. Il vous
est demandé une attribution de 1 000 euros.

Et puis, ensuite AVB 98, vous les connaissez, ils organisent avec beaucoup de succès le Quai des sports à nos
côtés en donnant de leur temps comme le Jumping, le Marathon et l’EURO. Il vous est proposé une attribution
de 3 400 euros.

 

M. LE MAIRE

Questions ? Oppositions ? Merci.

Dernier dossier. Le domaine de la Dune.
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DU 

SPORT – ASSOCIATION STADE BORDELAIS – ANNEE 2016 

 
Une convention de participation au développement du sport, définissant les objectifs 
communs de cette évolution ainsi que les conditions matérielles et financières qui en 
découlent, a été signée avec l’association Stade Bordelais le 1er février 2016. 
 
Par acte notarié en date des 13 mars et 8 mai 1973 et modifié le 10 janvier 1994, il a été 
convenu que la Ville de Bordeaux verserait à cette association une subvention de 
fonctionnement pour l’entretien du Stade Sainte Germaine. Son montant doit être révisé 
suivant les variations de l’indice INSEE de la construction.  
 
Par conséquent, les conditions financières concernant la subvention doivent être revues. 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Thierry BEHEREGARAY, Président de l’association Stade Bordelais 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
La participation de la Ville pour l’aide à la gestion des équipements est diminuée de 6 369 
euros pour être évaluée à 256 241 euros. 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Stade Bordelais 
P/Le Maire 
 
 
 
Arielle PIAZZA Thierry BEHEREGARAY 
Adjointe au Maire Président 
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D-2016/366
Domaine de la Dune. Convention d'hébergement 2016 : CFA
Sport Animation Tourisme d'Aquitaine (Talence). Décision.
Adoption.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Sport Animation Tourisme d’Aquitaine (SAT),
a signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la réalisation de la
formation des apprentis inscrits au BP JEPS monovalent Voile.
 
C’est dans ce cadre que le Domaine de la Dune reçoit, depuis quatre ans, le Centre de Voile
de Bordeaux Lac.
 
Les stagiaires BP JEPS sont hébergés dans l’établissement trois semaines par an, pendant
leur stage de voile.
 
La Région Aquitaine a mis en place un règlement d’intervention des primes de transport,
hébergement et restauration pour les apprentis. Depuis le 1er septembre 2014, la réalisation
d’un partenariat entre la Région et les CFA doit permettre aux CFA de verser la part des
primes d’hébergement directement aux prestataires des services concernés, afin que les
apprentis n’aient pas à en faire l’avance.
 
Une convention d’accueil et de partenariat, concernant uniquement l’hébergement, est donc
proposée entre la Ville de Bordeaux et la CFA SAT, afin que la participation de la Région
puisse être directement versée par le CFA au Domaine de la Dune.
 
Cette aide est de 9 euros  par stagiaire et par nuitée.
 
La convention concerne les trois périodes suivantes :
 

- du 3 au 7 octobre 2016
- du 13 au 17 mars 2017
- du 3 au 7 avril 2017

 
 
Ainsi, le prix des prestations dues au Domaine de la Dune reste inchangé, deux facturations
seront établies pour les prestations liées à ce séjour :
 

· Une facturation sera faite à hauteur de 9 euros par jour et par nuitée au nom du
CFA SAT

· Une autre facturation, avec le reste dû de la prestation, sera éditée au nom du Centre
de Voile de Bordeaux Lac.

 
Cette convention est jointe en annexe du présent rapport.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter les dispositions convenues dans la convention ci-jointe
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE 

Dernier dossier. Le domaine de la Dune. 

 

MME PIAZZA 

Il s’agit-là de - c’est rapide, c’est récurrent - d’accueillir le CFA Sport Animation Tourisme, une convention 

passée avec la Région. C’est de l’hébergement, Monsieur le Maire. 

 

M. LE MAIRE 

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci. 

Délégation suivante. 

 

MME MIGLIORE 

Délégation de Madame TOUTON – Délibération 367 : «Réaménagement de la place Gambetta. Marché de 

maîtrise d’œuvre. » 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’ACCUEIL ET DE PARTENARIAT

HEBERGEMENT
 
 
 
Entre les signataires de la présente convention :
 
LA VILLE DE BORDEAUX, Hôtel de Ville, place Pey Berland 33 000 Bordeaux, représentée par
le Maire Alain JUPPE
 
Et
 
LE CFA Sport Animation Tourisme d’Aquitaine (SAT) situé 166 cours du Maréchal Galliéni à
Talence 33400, représenté par  Silvère DUTIL en qualité de Président
 
 
 

1 – OBJET DE LA CONVENTION

 
Cette convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et le CFA SAT est motivée par la mise
en place du règlement d’intervention de la Région Aquitaine des primes transport hébergement
et restauration aux apprentis.
 
A compter du 1er septembre 2014, les primes transport,  hébergement et restauration sont
accordées aux apprentis (en gestion directe ou déléguée à un tiers dans le cadre d’une
convention de partenariat).
 
La réalisation de ce partenariat engagé avec les centres de formation d’apprentis, doit permettre
aux CFA de verser la part des primes d’hébergement directement aux prestataires des services
concernés afin que les apprentis n’aient pas à en faire l’avance.
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L’objectif est de participer à sécuriser les parcours de formation des apprentis en facilitant leur
possibilité d’accéder aux services d’hébergement pendant les périodes de formation. Services
proposés aux apprentis dans la limite des places disponibles et avec un critère de qualité
minimum requis.
 

2 - MODALITES

 
La convention porte sur les périodes où les apprentis sont en formation au CFASAT soit du 3
au 7 octobre 2016, du 13 au 17 mars 2017 et du 3 au 7 avril 2017 et hébergés au Domaine
de la Dune
Le CFASAT s’engage à fournir à la ville de Bordeaux le calendrier de l’alternance pour les
apprentis fréquentant la structure.
 
Le CFA SAT ayant signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la
réalisation de la formation, il confie à celui-ci l’organisation pédagogique des apprentis inscrits
au BP JEPS monovalent voile.
 
La Ville de Bordeaux déduira des factures émises au Centre de Voile de Bordeaux-Lac (CVBL)
la part correspondant à la prime d’hébergement versée directement par le CFA SAT.
 
Le CFASAT ne sera en aucune mesure tenu pour responsable des dégradations éventuelles
commises par des apprentis.
 
Le CFASAT ne peut en aucune mesure être tenu responsable des impayés des apprentis
concernant la part dont doit s’acquitter le Centre de Voile de Bordeaux Lac.
 

3 - MONTANT ET RYTHME DE FACTURATION

 
La Ville de Bordeaux émettra la facture au CFASAT pour obtenir le paiement de la part de la
prime hébergement.
Quel que soit le service et le mode de facturation associé, le versement de la prime est
conditionné à l’assiduité de l’apprenti aux cours dispensés par le CFASAT.
 

4 - PUBLICS

 
Tout apprenti pour les périodes de formation (cf article 1)
 

5 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

 
Pour la Ville de Bordeaux :
 

- Assurer l’accueil et l’admission des apprentis orientés par le CFASAT dans la limite
des places disponibles et dans la limite de la gestion de ces places en fonction des
plannings.

- Engager le personnel dans l’accompagnement des apprentis.
- Désigner un interlocuteur et établir les échanges nécessaires au bon fonctionnement

des dispositions convenues dans la convention.
- Respecter les normes d’accueil.
- Fournir un règlement intérieur.
- Indiquer sur chaque facture l’intervention de la région Aquitaine.

 
Pour le CFASAT Aquitaine :
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- Orienter les apprentis vers le service d’accueil de la structure.
- Désigner un interlocuteur, en l’espèce Monsieur Lespagnol directeur du Centre de

voile de Bordeaux Lac, et s’engager à établir les échanges réguliers nécessaires au
bon fonctionnement des dispositions de la convention.

- Valider le règlement intérieur et le titre d’occupation de la structure.
- La responsabilité du CFASAT ne peut pas être engagée au regard de l’état du matériel

ni du règlement des services de la structure d’hébergement.
 

6 – CONDITIONS FINANCIERES

 
Le coût de l’hébergement :
 

Le CFA assure le paiement de la facture prime CFASAT pour les apprentis à raison de
9 euros par nuitées.

Le Centre de voile de Bordeaux Lac assurant le paiement de la facture d’hébergement
du groupe déduite de la facture au CFASAT

 
La participation du CFASAT pour le versement de la prime hébergement :
 

Le CFASAT versera un montant total des primes par chèque bancaire dans le respect
du règlement d’intervention du dispositif, selon les conditions décrites à l’article 3.
 
 
 
 

La ville de Bordeaux :
 

Elle s’engage à ce que la hausse des primes régionales n’ait pas pour conséquence une
augmentation équivalente du reste à payer par l’apprenti.

 7 – ACTUALISATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

 
Eléments de variation : Evolution réglementaire du dispositif des primes transport hébergement
restauration par le Conseil régional d’Aquitaine.
 

8 – DUREE DE LA CONVENTION

 
Elle prend effet le 3 octobre 2016. Elle est établie pour une durée de formation de la promotion
2016/2017. Elle est renégociable en fonction des nouveaux besoins du CFASAT et de l’évolution
du territoire, prenant en compte :
 

- La variation du nombre de jeunes à accueillir par le CFASAT (article 4)
- La possibilité d’accueil de nouveaux apprentis dans la structure.
- Les nouveaux besoins de l’apprentissage et les évolutions des filières de formation

sur le territoire en fonction de la politique de développement décliné sur le territoire
(objectifs quantitatifs et nouvelles filières).

La convention serait rendue caduque par une éventuelle fermeture définitive de la structure.
 

9 – MODIFICATION ET RESILIATION

 
Tout avenant ou modification de la présente convention devra faire l’objet d’une concertation
des partenaires et notamment de la Région Aquitaine.
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10 - REVERSEMENT

 
Le CFASAT pourra être amené à demander le reversement des primes hébergement aux
organismes ou établissements responsables de la gestion de la structure en cas de déclaration
inexacte, incomplète ou frauduleuse.
 
 
Après avoir pris connaissance de cette convention, nous en acceptons les modalités.
 
Fait à Talence le

    
en deux exemplaires originaux
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CONVENTION D’ACCUEIL ET DE PARTENARIAT

HEBERGEMENT
 
 
 
Entre les signataires de la présente convention :
 
LA VILLE DE BORDEAUX, Hôtel de Ville, place Pey Berland 33 000 Bordeaux, représentée par
le Maire Alain JUPPE
 
Et
 
LE CFA Sport Animation Tourisme d’Aquitaine (SAT) situé 166 cours du Maréchal Galliéni à
Talence 33400, représenté par  Silvère DUTIL en qualité de Président
 
 
 

1 – OBJET DE LA CONVENTION

 
Cette convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et le CFA SAT est motivée par la mise
en place du règlement d’intervention de la Région Aquitaine des primes transport hébergement
et restauration aux apprentis.
 
A compter du 1er septembre 2014, les primes transport,  hébergement et restauration sont
accordées aux apprentis (en gestion directe ou déléguée à un tiers dans le cadre d’une
convention de partenariat).
 
La réalisation de ce partenariat engagé avec les centres de formation d’apprentis, doit permettre
aux CFA de verser la part des primes d’hébergement directement aux prestataires des services
concernés afin que les apprentis n’aient pas à en faire l’avance.
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L’objectif est de participer à sécuriser les parcours de formation des apprentis en facilitant leur
possibilité d’accéder aux services d’hébergement pendant les périodes de formation. Services
proposés aux apprentis dans la limite des places disponibles et avec un critère de qualité
minimum requis.
 

2 - MODALITES

 
La convention porte sur les périodes où les apprentis sont en formation au CFASAT soit du 3
au 7 octobre 2016, du 13 au 17 mars 2017 et du 3 au 7 avril 2017 et hébergés au Domaine
de la Dune
Le CFASAT s’engage à fournir à la ville de Bordeaux le calendrier de l’alternance pour les
apprentis fréquentant la structure.
 
Le CFA SAT ayant signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la
réalisation de la formation, il confie à celui-ci l’organisation pédagogique des apprentis inscrits
au BP JEPS monovalent voile.
 
La Ville de Bordeaux déduira des factures émises au Centre de Voile de Bordeaux-Lac (CVBL)
la part correspondant à la prime d’hébergement versée directement par le CFA SAT.
 
Le CFASAT ne sera en aucune mesure tenu pour responsable des dégradations éventuelles
commises par des apprentis.
 
Le CFASAT ne peut en aucune mesure être tenu responsable des impayés des apprentis
concernant la part dont doit s’acquitter le Centre de Voile de Bordeaux Lac.
 

3 - MONTANT ET RYTHME DE FACTURATION

 
La Ville de Bordeaux émettra la facture au CFASAT pour obtenir le paiement de la part de la
prime hébergement.
Quel que soit le service et le mode de facturation associé, le versement de la prime est
conditionné à l’assiduité de l’apprenti aux cours dispensés par le CFASAT.
 

4 - PUBLICS

 
Tout apprenti pour les périodes de formation (cf article 1)
 

5 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

 
Pour la Ville de Bordeaux :
 

- Assurer l’accueil et l’admission des apprentis orientés par le CFASAT dans la limite
des places disponibles et dans la limite de la gestion de ces places en fonction des
plannings.

- Engager le personnel dans l’accompagnement des apprentis.
- Désigner un interlocuteur et établir les échanges nécessaires au bon fonctionnement

des dispositions convenues dans la convention.
- Respecter les normes d’accueil.
- Fournir un règlement intérieur.
- Indiquer sur chaque facture l’intervention de la région Aquitaine.

 
Pour le CFASAT Aquitaine :
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- Orienter les apprentis vers le service d’accueil de la structure.
- Désigner un interlocuteur, en l’espèce Monsieur Lespagnol directeur du Centre de

voile de Bordeaux Lac, et s’engager à établir les échanges réguliers nécessaires au
bon fonctionnement des dispositions de la convention.

- Valider le règlement intérieur et le titre d’occupation de la structure.
- La responsabilité du CFASAT ne peut pas être engagée au regard de l’état du matériel

ni du règlement des services de la structure d’hébergement.
 

6 – CONDITIONS FINANCIERES

 
Le coût de l’hébergement :
 

Le CFA assure le paiement de la facture prime CFASAT pour les apprentis à raison de
9 euros par nuitées.

Le Centre de voile de Bordeaux Lac assurant le paiement de la facture d’hébergement
du groupe déduite de la facture au CFASAT

 
La participation du CFASAT pour le versement de la prime hébergement :
 

Le CFASAT versera un montant total des primes par chèque bancaire dans le respect
du règlement d’intervention du dispositif, selon les conditions décrites à l’article 3.
 
 
 
 

La ville de Bordeaux :
 

Elle s’engage à ce que la hausse des primes régionales n’ait pas pour conséquence une
augmentation équivalente du reste à payer par l’apprenti.

 7 – ACTUALISATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

 
Eléments de variation : Evolution réglementaire du dispositif des primes transport hébergement
restauration par le Conseil régional d’Aquitaine.
 

8 – DUREE DE LA CONVENTION

 
Elle prend effet le 3 octobre 2016. Elle est établie pour une durée de formation de la promotion
2016/2017. Elle est renégociable en fonction des nouveaux besoins du CFASAT et de l’évolution
du territoire, prenant en compte :
 

- La variation du nombre de jeunes à accueillir par le CFASAT (article 4)
- La possibilité d’accueil de nouveaux apprentis dans la structure.
- Les nouveaux besoins de l’apprentissage et les évolutions des filières de formation

sur le territoire en fonction de la politique de développement décliné sur le territoire
(objectifs quantitatifs et nouvelles filières).

La convention serait rendue caduque par une éventuelle fermeture définitive de la structure.
 

9 – MODIFICATION ET RESILIATION

 
Tout avenant ou modification de la présente convention devra faire l’objet d’une concertation
des partenaires et notamment de la Région Aquitaine.
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10 - REVERSEMENT

 
Le CFASAT pourra être amené à demander le reversement des primes hébergement aux
organismes ou établissements responsables de la gestion de la structure en cas de déclaration
inexacte, incomplète ou frauduleuse.
 
 
Après avoir pris connaissance de cette convention, nous en acceptons les modalités.
 
Fait à Talence le

    
en deux exemplaires originaux
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/367
Réaménagement de la place Gambetta. Marché de maîtrise
d’œuvre, concours d'architecture et ingénierie. Attribution.
Information
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Ce rapport fait l’objet d’une délibération
présenté au Conseil de Bordeaux
Métropole du 23 Septembre 2016.

 
Une présentation spécifique du
projet par l’équipe retenue sera

faite lors de la séance du Conseil
Municipal du 26 septembre prochain.

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Je crois que là-dessus, on a déjà largement présenté le projet sauf s’il y a d’autres questions. On peut passer ?
Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 368 : « Renouvellement du centre historique d'agglomération. Convention Publique d'aménagement.
Compte-rendu d'activité à la collectivité locale pour le second semestre 2014 et l'année 2015. »

Non-participation au vote de Mesdames CAZALET, KUZIEW, TOUTON, COUCAUD-CHAZAL et de Monsieur
Pierre LOTHAIRE.
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D-2016/368
Renouvellement du centre historique d'agglomération.
Convention Publique d'aménagement. Compte rendu d'activité
à la collectivité locale pour le second semestre 2014 et
l'année 2015. Approbation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
I – Contexte et historique de la concession d’aménagement
 
Le 8 Juillet 2002, le Conseil Municipal a approuvé le projet de renouvellement du centre historique
d’agglomération, qui a marqué l’engagement par la Ville de Bordeaux d’une vaste opération de
requalification de son centre historique, en vue d’en faire un quartier actif, convivial et habité.
 
Cette opération comporte différents volets : le renforcement de son attractivité économique
et culturelle, l’amélioration de la qualité de vie urbaine (espaces publics, transports, offre en
équipements de proximité, etc.) et l’amélioration de la qualité résidentielle du quartier. Ce dernier
volet a été confié le 25 juillet 2002 par Convention Publique d’Aménagement à la Société
d’Economie Mixte InCité.
 
Ainsi, depuis 2002, InCité utilise un panel de dispositifs : restauration immobilière, sorties
d’insalubrité, Opération programmée d’amélioration de l’habitat- renouvellement urbain (OPAH-
RU), opérations d’achat/revente sur cahiers des charges en vue de renforcer l’attractivité
résidentielle du centre historique, d’y développer une offre de logements diversifiée, notamment
sociaux, et d’améliorer la qualité du parc de logements.
 
Cette action est tout particulièrement ciblée sur :
 

· la diversification de l’offre de logements en vue de renforcer la diversité sociale du quartier,
par le maintien sur place des occupants qui le souhaitent, et l’attraction de populations
nouvelles,

· la lutte contre la vacance,

· la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne,

· l’amélioration du confort résidentiel (par la création de stationnements, de locaux
communs, l’aménagement de cours urbaines, de cœurs d’îlots, etc.)

 
Par le biais de cette Convention publique d’aménagement, dont le périmètre était de 234 hectares
pour 24 000 logements, les actions volontaristes sur l’habitat ont permis, depuis 2002, de
réhabiliter environ 10% du parc de logements du centre-ville, soit environ 2.400 logements.
Etant donné l’importance stratégique de ce périmètre, qui constitue une part essentielle de
l’ensemble classé au patrimoine mondial de l’Organisation des nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) en 2007, il a été jugé nécessaire de poursuivre l’action initiée en
affirmant les valeurs patrimoniale, sociale et économique du centre ville de façon globale.
 
C’est dans cet objectif que, par délibération en date du 28 avril 2014, la Ville de Bordeaux a
décidé, en application des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du code de l’urbanisme,
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de concéder l’opération d’aménagement dénommée « Requalification du centre historique » à la
Société d’économie mixte In Cité.
Le contrat de concession a ainsi été confié à InCité pour une durée de 6 ans prenant effet le
01/07/2014. Son périmètre géographique couvre désormais un territoire de 344 hectares qui
compte 41500 logements.
Il a été notamment étendu :
- au sud coté Gare Saint Jean (où il se superpose avec le périmètre Euratlantique)
- à l’ouest coté Saint Nicolas
- à l’est sur une partie de la Benauge.
 
Les objectifs de cette nouvelle concession aménagement s’inscrivent dans la continuité de la
concession 2002/2014 et en cohérence avec les attendus du projet urbain [re]centres :
 - favoriser la mutation des secteurs stratégiques nécessitant des actions de requalification et
 résorber l’habitat dégradé et/ou indigne
- accompagner et contrôler la dynamique immobilière privée
- développer le confort urbain
 
Le traité de concession identifie le territoire du Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD) et les ilots en « couture » du projet Euratlantique comme prioritaires
dans l’intervention opérationnelle et en particulier les activités de recyclage foncier (achat et
revente).
 
En ce qui concerne cette activité de recyclage, le programme de la concession comporte :
- le traitement d’immeubles acquis dans la période 2002/2014, qui n’avaient pas encore pu être
cédés au 30/06/2014 et ont donc fait l’objet d’un transfert physique et comptable à la nouvelle
concession,
- l’acquisition de nouveaux biens à recycler.
 
Conformément à l’article 26 de la concession aménagement, InCité a transmis le Compte Rendu
d’Activité à la Collectivité Locale (cf. document en annexe) sur l’avancement de l’opération au
cours du second semestre 2014 et pour l’année 2015. Ce compte-rendu d’activité de l’aménageur,
comprenant un bilan de l’activité de cette dernière période, doit être examiné par le Conseil
Municipal qui doit se prononcer par un vote.
 
 
II - Résultats de la Concession d’aménagement (CA) de juillet 2014 à fin 2015
L’avancement sur les objectifs généraux, conseil, accompagnement, encadrement et
recyclage est le suivant :
 

RESULTATS QUANTITATIFS

Objectif
concession

aménagement
2014-2020

Avancement
global

(Réalisé au
31/12/2015

et en cours au
30/05/2016)

% de réalisation
de l’objectif

Total Logements 1 830 648 35%
Dont Logements locatifs 1 660 619 37%

Dont Logements sociaux 230 76 33%
Dont Logements privés 1 430 538 38%

Dont Logements occupés par leur
propriétaire

170 29 17%

Activités économiques et équipements 69 u 12 u 17%
 4 830 m² 1 385 m² 32%
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Bicycletteries 2 0 0%

 
Activités sur la période

· La veille foncière

La veille foncière permet de répondre aux objectifs de la concession, d’une part en orientant les
acquéreurs vers le conseil programmatique et les outils d’intervention sur le parc privé comme
l’OPAH ou le PIG, d’autre part en détectant des situations d’habitat indigne.
1805 DIA ont été déposées sur le périmètre de la concession en 2015, représentant un
accroissement de plus de 30% par rapport à 2014, à périmètre équivalent. Compte tenu de
l’élargissement du périmètre, des arbitrages ont été effectués sur les visites, pour une intervention
ciblée sur les secteurs prioritaires du PNRQAD et sur les ventes d’immeubles entiers à l’échelle
de l’ensemble du périmètre.
 

· La poursuite de l’activité du Conseil Programmatique

Cette instance partenariale Ville/Architecte des Bâtiments de France/InCité est un élément
essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de la concession aménagement, à travers un rôle
de conseil et d’encadrement permettant d’accroître la qualité des logements produits dans le
périmètre de la concession aménagement. 396 avis ont été rendus entre le second semestre 2014
et le 31 décembre 2015, en majorité sur le secteur Saint Michel qui reste toujours dynamique, les
quartiers Saint Eloi et Saint Pierre restant actifs.
Les préconisations principales portent sur les problèmes d’habitabilité des logements, la
diversification de la typologie des logements, la production d’une offre conventionnée et
l’amélioration de la qualité des logements, l’amélioration du traitement des façades et la recherche
de locaux communs (tri sélectif, vélos).
 

· La lutte contre l’habitat indigne

Les situations d’habitat indigne sont récurrentes : habitat en combles et sous-sol, pièces noires,
problèmes de ventilation et d’éclairement naturel ; par ailleurs, des phénomènes nouveaux
apparaissent avec le développement de produits dénommés chambres pour étudiants, mais
qui constituent des lieux d’habitat minuscules et inconfortables, voire en infraction aux règles
minimales d’habitabilité.
Les mesures de police devraient ainsi s’intensifier, mais le contexte contentieux se dégrade et
les décisions des tribunaux sont parfois contradictoires, contribuant à l’instabilité du dispositif
juridique.
 
 

· La poursuite des opérations de restauration immobilière

Les programmes d’Opération de Restauration Immobilière consistent à rendre obligatoires des
programmes de travaux sur les immeubles concernés par des situations d’habitat indigne ; ce
dispositif coercitif vise à initier et encadrer des programmes de travaux de mise aux normes et
d’amélioration des conditions d’habitat.
Concernant le PRI Saint-Eloi / Salinières, la réhabilitation des îlots en DUP dans le quartier saint-
Eloi est maintenant quasiment achevée, avec des travaux réalisés ou en passe de l’être pour 95%
des 393 logements concernés. L’acquisition par voie d’expropriation s’est poursuivie notamment
pour une partie d’immeubles en situation de blocage, qui a fait l’objet d’une acquisition en 2015.
Les travaux de démolition et d’aération du cœur d’îlot Bouquière-Buhan sont terminés ; ils ont
permis d’améliorer l’habitabilité des logements donnant sur le cœur d’îlot en améliorant leur
éclairement, et de permettre la création à terme d’un jardin de poche. Une phase de concertation
avec les acteurs locaux et les riverains a été engagée afin d’accompagner l’ouverture de cet
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espace au public en définissant les modalités d’aménagement et de gestion de ce futur jardin
partagé.
 
Sur les îlots Fusterie et Faure-Gensan (Saint-Michel), après une longue phase de rencontres
individuelles des propriétaires, destinées à expliciter et affiner les programmes de travaux
obligatoires, l’enquête publique organisée début 2013 a donné lieu à Déclaration d’Utilité Publique
le 7 juin 2013. Celle-ci porte sur l’amélioration de 106 immeubles représentant 427 logements.
Chaque propriétaire a reçu notification du programme de travaux concernant son immeuble en
novembre 2013 et dispose d’un délai de 48 mois pour réaliser les travaux. A fin 2015, l’avancement
confirme que la dynamique de réhabilitation s’est bien enclenchée : 39% des immeubles sont
réalisés ou en cours, et 42% à l’étude.
La Déclaration d’utilité publique (DUP) comportait également un programme d’acquisition
nécessaire à l’aménagement d’espaces publics mentionnés au sein de la convention PNRQAD ;
le jardin des Faures est en cours de remise à la Ville, un travail de co-conception du jardin est
en cours avec les futurs utilisateurs.
 
Afin de répondre à des situations d’immeubles vacants et particulièrement dégradés, un premier
travail de repérage sur les quartiers Saint-Michel / Sainte-Croix et Marne-Yser a abouti à la
notification de travaux obligatoires sur 8 immeubles. Les notifications de travaux sont intervenues
mi-2015, pour un délai de réalisation des travaux de 36 mois ; à fin 2015, 38% des immeubles
avaient des travaux réalisés ou en cours, et 38% à l’étude.
 
Enfin, lors des études pré-opérationnelles menées sur Saint Michel/Sainte Croix et sur le secteur
Marne/Yser en 2015, 46 immeubles regroupant environ 240 logements ont été repérés comme
pouvant relever d’une opération de restauration immobilière ; ils feront l’objet de visites complètes
sur les années 2016 à 2018.
 

· Les aides à l’amélioration de l’habitat privé

L’OPAH-RU et Hôtels Meublés a été lancée en octobre 2011 sur le périmètre du PNRQAD.
Sur la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, l’OPAH-RU et hôtels
meublés a permis d’améliorer 43 logements locatifs à loyer maîtrisé ; pour l’année 2014, ce sont
19 logements occupés par leur propriétaire ou en accession à la propriété qui ont été produits.
 
Depuis le lancement de la convention publique d’aménagement, puis la nouvelle concession
aménagement, plusieurs dispositifs d’aide - OPAH et Programme d’intérêt général (PIG) - ont été
successivement sollicités afin de soutenir les projets de réhabilitation du parc privé.
 

· La poursuite des actions de recyclage foncier (acquisitions/reventes)

Conformément aux objectifs de la concession aménagement, la prospection foncière en vue
d’acquisitions amiables s’est concentrée sur les immeubles vacants ou devant faire l’objet de
restructurations lourdes (en PRI), et sur les immeubles représentant des opportunités pour du
logement social public ou de l’accession à la propriété.
Sur la période comprenant le second semestre 2014 et l’année 2015, 15 actes d’acquisition ont
été signés (hors stock transféré de la CPA). Si le stock constitué permet de répondre aux objectifs,
il s’avère difficile à renouveler du fait de l’accroissement des prix immobiliers.
 
InCité a également poursuivi son action de recyclage foncier au travers des cessions d’immeubles
conditionnées par des cahiers de charges. 14 logements locatifs privés ont ainsi été réhabilités,
et 4 logements sont sous promesse de vente.
 
De plus, InCité a poursuivi le montage d’opérations en accession à la propriété dont elle assure
elle-même la maîtrise d’ouvrage. Ces opérations permettent à des familles avec enfants et à de
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jeunes actifs, souvent locataires dans le centre ancien, d’accéder à la propriété. 1 appartement a
été produit par restructuration au sein d’une copropriété au 69 rue Camille Sauvageau et 5 des 9
logements du 49 rue Carpenteyre ; 3 autres logements du 49 Carpenteyre faisaient l’objet d’une
promesse de vente au 31 décembre 2015.
Enfin, le théâtre de la Lucarne, dont la réhabilitation s’est achevée à la fin de l’été 2015, a été
cédé à la Ville de Bordeaux.
 

· La production de logement social public

InCité a également poursuivi son action de recyclage foncier au travers de la régularisation d’actes
de vente (47) sur des programmes de logements sociaux sous promesse de vente de longue date
mais dont l’examen dans le cadre des financements du PNRQAD avait gelé la cession.
En 2015 29 nouvelles promesses de vente ont été signées pour des ventes qui seront régularisées
en 2016, compte tenu du délai de montage de ces opérations.
 

· La mise en œuvre du programme de relogement

Au 31 décembre 2015, 29 ménages ont été relogés définitivement, en grande majorité dans le
centre historique.
La mise en œuvre de la charte de relogement du PNRQAD, permettant de réserver 50% des
livraisons de logements sociaux produits aux ménages à reloger dans le cadre de l’action de
requalification du centre historique, a démarré grâce aux premières livraisons de logements.
 

· L’amélioration du confort urbain et la revitalisation de l’activité commerciale et artisanale

Concernant la création de locaux commerciaux, 6 locaux ont été cédés simultanément à
l’immeuble auquel ils étaient attachés ; parmi ceux-ci, le local qui desservira le jardin des Faures.
5 locaux situés en pied d’immeuble d’habitation sont sous promesse de vente, dont l’un destiné
à accueillir un pôle médical sur la place Saint Michel
 
Résultat financier sur la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015
- un montant de recettes s’élevant à 12 176 903 €,
- un montant de dépenses s’élevant à 24 890 459 €, ce montant élevé étant dû en majorité aux
acquisitions foncières,
soit un résultat négatif de 12 713 556 € sur la période.
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Séance du lundi 26 septembre 2016
III - Perspectives 2016
A l’issue de l’étude pré-opérationnelle Marne/Yser, un plan d’action pluriannuel sera concrétisé,
avec les visites préalables à la définition des programmes de travaux obligatoires, et un travail de
projet sur les cœurs d’ilots, ce dernier étant confié à l’urbaniste en charge de ReCentres, Philippe
Prost.
Les études sur l’îlot des Remparts sur lequel sont implantés l’Office national des anciens
combattants (ONAC) et le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)
devraient reprendre, dans la perspective d’une démolition/reconstruction de l’ONAC et la création
d’une offre de logements sociaux.
2016 verra la livraison de plusieurs programmes de logements sociaux publics initiés dans le
cadre du PNRQAD et en particulier ceux réalisés sur les ilots Carpenteyre (16 logements par
Aquitanis) et Nerigean Sauvageau (1ère tranche de 22 logements par Gironde Habitat).
L’OPAH RU arrive à son terme à l’automne 2016, et les conditions de lancement d’une nouvelle
OPAH sont actuellement étudiées ; l’objectif est d’intensifier la lutte contre l’habitat indigne, en
cohérence avec les engagements du PNRQAD.
 
Au vu de ces éléments, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- APPROUVER le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité locale 2014-2015 de l’opération
de renouvellement urbain Bordeaux Centre Historique, figurant en annexe de la présente
délibération, ainsi que la participation de la Ville de Bordeaux au bilan de l’opération.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Anne Marie CAZALET, Madame Emilie KUZIEW,

Madame Elizabeth TOUTON, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL et Monsieur Pierre LOTHAIRE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, depuis 2002 la ville s’est engagée dans une vaste opération de requalification du Centre
historique qui a pour objet de diversifier l’offre de logement dans leur typologie, dans leur statut, tout en maintenant
les habitants et en accueillant de nouvelles populations en particulier des familles. L’objet est aussi, bien sûr, de
lutter contre la vacance, l’insalubrité et le logement indigne et d’améliorer le confort résidentiel par la création de
cœurs d’îlot, de locaux communs, de stationnement, etc.

Une première convention d’aménagement avait été confiée à InCité et s’est terminée en juillet 2014. Je vous
présente, aujourd’hui, le bilan de la nouvelle concession entre juillet 2014 et fin 2015, c’est-à-dire sur 18 mois. Ce
nouveau contrat a une durée de 6 ans et couvre un périmètre élargi qui va jusqu’à la Gare Saint-Jean, qui prend le
secteur de Saint-Nicolas et une partie de la Benauge. Il représente 344 ha et 41 500 logements.

Les objectifs qualitatifs restent ceux que je viens d’évoquer et les objectifs quantitatifs ont été, bien sûr, redéfinis.
De mi-juillet 2014 à fin 2015, soit un quart de la durée de la concession, 648 logements ont été traités, soit 35 %
de l’objectif dont 76 logements sociaux sur un objectif de 230. Un bon avancement global donc. Pour arriver
à ces résultats, InCité utilise plusieurs dispositifs. Tout d’abord une veille foncière sur toutes les transactions.
1 805 Déclarations d’Intention d’Aliéner ont été déposées en 2015, soit 30 % de plus qu’en 2014. C’est énorme,
et cela montre la forte pression immobilière sur ce secteur dont on parlait précédemment. Chaque DIA est
étudiée. Beaucoup de visites sont organisées et cela permet ensuite de conseiller les futurs acquéreurs et d’émettre
des préconisations pour les rénovations sur le type de logement, sur le pourcentage de conventionnement, sur
les problèmes d’adaptabilité. Les problèmes d’habitat indigne restent récurrents et nous voyons apparaître le
développement de nouveaux produits dénommés Chambre d’étudiant, mais qui sont en réalité des lieux d’habitat
minuscules. Le Conseil programmatique permet de détecter ces projets inadmissibles et de les contrer.

Autre outil, les périmètres de restauration immobilière : sur le PRI Saint-Éloi Salinière, la réhabilitation des îlots
en DUP est réalisée à 95 %. Sur les îlots Fusterie et Faure-Gensan, 106 immeubles, représentant 427 logements.
Les réhabilitations sont enclenchées sur 39 % et 42 % sont à l’étude. Je tiens à signaler d’ailleurs que sur l’îlot des
Faures, un travail de co-conception du jardin est en cours avec les futurs utilisateurs.

Enfin, les études pré-opérationnelles ont été menées sur Saint-Michel, Saint-Croix et sur Marne - Yser. 46
immeubles, soit 240 logements ont été repérés comme pouvant relever d’une opération de restauration immobilière
et sont donc très dégradés. Les études se poursuivent cette année pour aboutir à des prescriptions de travaux
rapidement.

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat a permis d’améliorer 43 logements privés à loyer modéré et
d’aider 19 propriétaires occupants ou accédant à la propriété. Cette OPA est en cours d’évaluation, car elle se
termine fin 2016 et nous travaillons avec la Métropole et l’État sur une nouvelle OPA.

Concernant l’action foncière et en particulier les acquisitions à l’amiable, elles se sont concentrées sur des
immeubles vacants ou des immeubles représentant des opportunités pour le logement social public ou pour
l’accession à la propriété modérée. 15 acquisitions ont été signées et des cessions conditionnées par des cahiers
des charges ont permis de réaliser 18 logements. L’immeuble du 69, rue Camille Sauvageau est un bel exemple
de réalisation sous maîtrise d’ouvrage d’InCité et qui a permis de produire 9 logements en accession à des prix
modérés.

Un point sur le relogement des familles dont les logements sont soumis à travaux, relogement qui est assuré
par InCité et par les partenaires sociaux. Sur cette période 29 ménages ont ainsi été relogés définitivement dont
seulement 2 hors du centre ancien à leur demande. Nous avons d’ailleurs visité, vendredi, ave la Directrice générale
de l’ANAH et les services de l’État un T3, rue de la Merci, à loyer très social qui a permis de reloger une mère
seule avec son fils.

Pour finir, un mot sur le résultat financier sur cette période, qui est négatif : – 12 713 000 euros. Cela est dû en
majorité aux acquisitions foncières et devrait se rééquilibrer lors des reventes.

 

M. LE MAIRE
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Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous allons approuver ce compte-rendu d’activités de la concession
d’aménagement pour la requalification du centre historique de Bordeaux en apportant quelques éléments de
questionnement.

Tout d’abord souligner que nous avons conscience que le travail effectué est un travail de dentelle. La complexité
des démarches et la lourdeur des procédures font que seulement 10 % du parc de logement du centre-ville a été
réhabilité en 12 ans, soit 2 400 logements sur les 24 000 du secteur depuis 2002. Ce faible volume fait que,
malheureusement, l’action d’InCité n’a pas d’impact sur le prix des logements sur le marché qui demeure très tendu.
Ainsi, le bilan souligne, je cite, des prix anormalement élevés sur certaines ventes qui imposent un rendement
locatif maximal sans marge budgétaire pour des travaux d’amélioration. Ces comportements, je cite encore, ont
un effet immédiat de frein à l’amélioration de l’habitat et de pression sur les loyers. Depuis 2014, l’objectif de la
nouvelle convention est de réhabiliter 1 830 logements en 6 ans, soit de passer d’un rythme moyen de réhabilitation
de 200 par an à 300. Pour l’instant, le bilan des 2 premières années nous indique que le rythme est tenu, mis à part
pour les logements occupés par leur propriétaire et les locaux d’activités économiques où le taux de réalisation de
l’objectif n’est que de 17 % et pour les 2 Bicycletteries prévues qui, pour l’instant, ne sont pas réalisées.

Concernant les locaux commerciaux, 12 réhabilitations sont en cours sur l’objectif de 69 unités. J’attire votre
attention sur le fait que les locaux rénovés doivent être investis par des commerces. Ce qui n’est pas, par exemple,
le cas, d’un commerce sur les 2 que vous avez mis en avant à la une du bilan rue des Faures à Saint-Michel.

Enfin, je terminerai par ce qui m’a semblé le plus frappant dans ce bilan, qui est l’aveu de la page 19 concernant
l’action foncière d’InCité. Le niveau de prix auquel se maintient le marché conjugué au volume de travaux
nécessaires constitue une véritable difficulté dans la production de logements sociaux ou en accession à prix
maîtrisé. Cela signifie bien que si on veut faire plus de logement social dans le centre historique de Bordeaux, il
faut une action foncière encore plus volontariste qui pourrait se traduire par la création d’un établissement foncier
public local que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années. En effet, ni promoteur immobilier, ni
aménageur, l’établissement foncier public local comme celui de l’agglomération grenobloise qui existe depuis 14
ans, régule la spéculation foncière au profit des projets d’intérêt général.

Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

J’ai un peu de mal à comprendre comment l’établissement public foncier pourrait faire baisser les prix. Je pense que
s’il achetait beaucoup, il ferait monter les prix, au contraire. Mais nous allons vers une solution qui permettra de
mettre tout le monde d’accord puisque, d’après ce que m’a indiqué le Préfet, une étude est en cours pour l’extension
de l’établissement public foncier de l’État de Charente-Maritime, si je ne me trompe, à l’ensemble de la Région
Poitou-Charentes. Nous aurons un établissement public foncier d’État et nous verrons s’il fait merveille.

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, cependant il y a quand même une action foncière qui existe puisqu’InCité acquiert un certain nombre de biens,
assez peu par préemption, il faut le dire, puisque ça représente à peu près 1 % des transactions, mais acquiert un
certain nombre de biens et de cette façon permet de réaliser des logements en particulier en accession à des prix
plus modérés. Il faut savoir aussi que l’action d’InCité permet de modérer les loyers sur 30 % de tout ce qui est
réhabilité. C’est quand même assez important. C’est du logement locatif privé, mais ça permet d’obtenir des loyers
plus faibles. Je voudrais ajouter qu’effectivement, il y a des difficultés à réaliser du logement social parce que le
prix du foncier est cher et que, malgré les aides que nous apportent l’ANRU sur le déficit foncier, on a quand même
des difficultés et on ne pourra produire davantage qu’en arrivant à traiter des opérations plus importantes telles que
celle de l’îlot des Remparts sur lequel nous fondons pas mal d’espoir puisque c’est un terrain de l’État sur lequel
la ville et InCité se sont positionnés et qui permettra de créer du logement social, entre autres, avec des prix qui
seront plus modérés puisque le foncier devrait être plus modéré.
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M. LE MAIRE

Sauf que l’îlot des Remparts, c’est un peu l’Arlésienne. Ça fait des années et des années que nous négocions avec
l’État. J’en ai reparlé au Préfet tout récemment puisque ça ne bouge pas et que j’espère que nous aurons une décote
tenant compte de l’importance du logement social que nous voulons bâtir sur ce magnifique îlot qui est adossé,
comme son nom l’indique, aux Remparts de Bordeaux.

Pas d’oppositions ? Enfin c’est une information.

 

MME TOUTON

Non, c’est une délibération.

 

M. LE MAIRE

C’est une délibération. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 369 : «Application de l'article 5-1 de la loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 relative aux sociétés
d'économies mixtes locales. InCité. Rapport 2016 (Exercice 2015). Information du conseil municipal »
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I. Le contexte  
 

A. Périmètre du contrat de concession 
 

Le contrat de concession a été confié à InCité pour une durée de 6 ans prenant effet le 

01/07/2014. 

Son périmètre géographique couvre un territoire de 344 hectares qui compte 41 500 

logements. 

Pour mémoire, le périmètre de la concession 2002/2014 était de 234 hectares et comptait 

24 000 logements. 

Il a été notamment étendu : 

 Au sud coté Gare Saint Jean (où il se superpose avec le périmètre Euratlantique) 

 A l’ouest coté Saint Nicolas 

 A l’est sur une partie de la Benauge 
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B. Objectifs et priorités 
 

Les objectifs de cette nouvelle concession s’inscrivent dans la continuité de la Concession 

2002/2014 et en cohérence avec les attendus du projet urbain  [re]centres : 

 Favoriser la mutation des secteurs nécessitant des actions de requalification et 

résorber l’habitat dégradé et/ou indigne 

 Accompagner et contrôler la dynamique immobilière privée 

 Développer le confort urbain 

Le traité de concession identifie le territoire du PNRQAD et les ilots en « couture » de 

Euratlantique comme prioritaires dans l’intervention opérationnelle et en particulier les 

activités de recyclage foncier (achat et revente). 

En ce qui concerne cette activité de recyclage, le programme de la concession comporte : 

 le traitement d’immeubles acquis dans la période 2002/2014, qui n’avaient pas 

encore pu être cédés au 30/06/2014 et ont donc fait l’objet d’un transfert physique et 

comptable à la nouvelle concession 

 l’acquisition de nouveaux biens à recycler  

Les objectifs généraux (accompagnement, encadrement & recyclage) sont les suivants : 

 

  

TOTAL LOGEMENTS 1 830

Logements locatifs 1 660

Logements sociaux publics 230

Logements locatifs privés 1 430
Logements locatifs privés conventionnés 500

Logements sociaux privés 430

 sociaux

 très sociaux

Loyers intermédiaires 70

Logements locatifs privés libres 930

Logements occupés par leur propriétaire 170

ACTIVITES ECONOMIQUES & EQUIPEMENTS 69 u

4 380 m2

BICYCLETTERIES 2
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II. Gouvernance et animation 
 

A. Instances de gouvernance 
Le Traité de concession a été confié à InCité par la Ville de Bordeaux. 

Néanmoins, conformément à l’Article 5217-2 I du CGCT, Bordeaux Métropole est devenue 

titulaire au 1er janvier 2015 des compétences en matière de politique de l’habitat. 

Or les missions principales du Traité de concession relèvent de cette compétence. De ce fait 

Bordeaux Métropole s’est vu transférer la qualité de concédant de plein droit. 

1. Comité de suivi 
Un Comité de suivi réunissant les élus référents, en délégation et en quartier,  ainsi que les 

services concernés à la Ville et/ou à la Métropole, par les champs d’intervention de la 

concession (Habitat, Développement économique, SCHS…) a été mis en place à compter 

du second semestre  2015. 

Ils ont pour objet de : 

 permettre l’information des acteurs sur l’avancement de l’activité, ses points de 

difficulté éventuels  

 échanger et débattre sur des orientations, décisions opérationnelles nécessitant un 

arbitrage 

 partager et réaliser un retour d’expérience sur des thématiques prioritaires : état du 

marché immobilier, lutte contre l’habitat indigne, action sur le commerce et l’activité 

économique… 

2. Comité de pilotage  
Le Comité de pilotage devrait se réunir mi 2016, après présentation du premier CRACL à la 

Collectivité, afin de tirer les enseignements des premiers 18 mois d’activité et de décider 

d’éventuelles mesures d’orientation stratégique relatives à la conduite du programme et/ou 

de ses objectifs quantitatifs. 

B. Instances d’animation opérationnelle 
 

Les instances d’animation opérationnelle se mettent en place progressivement ou évoluent, 

du fait de la mutualisation des services de la Ville de Bordeaux avec les services de la 

Métropole. 

A partir de fin 2015, le suivi de la concession est assuré au sein de la Direction de l’habitat de 

Bordeaux Métropole, avec une référente unique pour l’ensemble de l’activité de la 

concession : un rendez-vous mensuel de suivi technique a été mis en place entre la direction 

de projet Ville/Bordeaux Métropole et celle de InCité.  

Le Conseil programmatique réunit InCité, DRAC (Architecte des bâtiments de France, et si 

nécessaire, Conservateur régional des monuments historiques), Service du droit des sols et 

Service Habitat : il se réunit toutes les  2 semaines, avec pour objectif d’examiner les projets 

concourant à la création ou à l’aménagement de locaux d’habitation, en amont de leur 

réalisation. Cet examen permet d’échanger, conseiller les porteurs de projet et si nécessaire 
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de négocier la prise en compte des objectifs de la concession en ce qui concerne la 

typologie des logements, la qualité de l’organisation et des prestations, la mixité sociale 

dans l’occupation. 

Une instance de suivi InCité/SCHS continue à avoir lieu chaque 2 mois, afin d’organiser un 

suivi des dossiers relatifs à l’habitat indigne. 

Une commission de cession est réunie pour pré valider le choix des acquéreurs des biens en 

recyclage, après mise en vente sur le marché et analyse des offres par InCité. 

La Commission sociale et technique (CST) réunit tous les 2 mois la référente relogement et 

accompagnement social au sein de l’équipe projet InCité et les partenaires sociaux : CCAS, 

MDSI, associations, pour effectuer un suivi des relogements et travailler à la mise en place de 

mesures d’accompagnement individuelles adaptées pour les ménages les plus fragiles. 
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III. Les résultats de l’opération au 31 12 2015 
 

A. Résultats quantitatifs 
 

L’avancement sur les objectifs généraux,  conseil, accompagnement, encadrement et 

recyclage sont les suivants : 

 

B. Résultats financiers 
 

1. Avancement des dépenses et recettes 
 

  

 

 

 

Avancement au : 31/12/2015

REALISE % EN COURS % 
AVANCEMENT 

GLOBAL
%

TOTAL LOGEMENTS 1 830 606 33% 42 2% 648 35%

Logements locatifs 1 660 580 35% 39 2% 619 37%

Logements sociaux publics 230 47 20% 29 13% 76 33%

Logements locatifs privés 1 430 528 37% 10 1% 538 38%
Logements locatifs privés conventionnés 500 53 11% 2 0% 55 11%

Logements sociaux privés 430 45 10% 2 0% 47 11%

 sociaux 32 2 34

 très sociaux 16 2 18

Loyers intermédiaires 70 8 0 8

Logements locatifs privés libres 930 475 51% 8 1% 483 52%

Logements occupés par leur propriétaire 170 26 15% 3 2% 29 17%

ACTIVITES ECONOMIQUES & EQUIPEMENTS 69 u 7 u 10% 5 u 7% 12 u 17%

4 380 m2 768 m2 18% 617 m2 14% 1 385 m2 32%

BICYCLETTERIES 2 0% 0 0% 0 0%

1 2 1+2

TOTAL OBJECTIFS

Réalisé Réalisé Réalisé
au 31.12.2014 année 2015 au 31.12.2015

REALISE DU 01 07 2014 AU 31 12 2015

TOTAL PRODUITS 5 967 181 € 6 209 722 € 12 176 904 €

TOTAL CHARGES 19 462 530 € 5 427 929 € 24 890 460 €

RESULTAT  (PRODUITS - CHARGES) -13 495 349 € 781 793 € -12 713 556 €
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Réalisé Réalisé Réalisé
au 31.12.2014 année 2015 au 31.12.2015

Etudes pré opérationnelles 16 464 € 22 403 € 38 867 €

AMO programmations/DUP/travaux 16 € 16 €

Assistance foncière & procédures 10 198 € 17 403 € 27 601 €

Assistance juridique 6 250 € 5 000 € 11 250 €

Diagnostics techniques

Acquisitions foncières 15 005 813 € 1 745 982 € 16 751 795 €

Logement social 7 805 852 € 40 000 € 7 845 852 €

Accession à la propriété 1 670 922 € 0 € 1 670 922 €

Locatif privé à réhabiliter 3 627 712 € 1 547 800 € 5 175 512 €

Activ ités écos & autres 1 357 207 € 0 € 1 357 207 €

Locaux résidentiels (bicycletterie, cœur ilot… ) 49 225 € 40 000 € 89 225 €

Frais d'acquisition 494 895 € 118 182 € 613 077 €

Relogement, accompagnement social 88 760 € 45 546 € 134 306 €

Déménagements, équipements, frais directs 88 760 € 45 546 € 134 306 €

Autres frais pris en charge ( DG, remise loyer)

Gestion intercalaire 1 690 358 € 326 241 € 2 016 599 €

Protection patrimoine, surveillance 273 989 € 79 907 € 353 895 €

Gestion et entretien courants & Taxes foncières 1 374 022 € 237 962 € 1 611 985 €

Charges de copropriété 42 347 € 8 372 € 50 719 €

Réhabilitations 1 997 845 € 2 045 960 € 4 043 805 €

Travaux démolition, mise en état & aménagement 354 805 € 199 580 € 554 384 €

Travaux réhabilitation logements

Travaux réhabilitation commerces

Honoraires techniques 451 584 € 236 295 € 687 878 €

Frais de commercialisation

Communication 34 325 € 11 591 € 45 917 €

Divers 6 292 € 6 292 €

Rémunération concessionnaire 462 500 € 952 750 € 1 415 250 €

Part forfaitaire 462 500 € 952 750 € 1 415 250 €

Part variable

Forfait clôture opération 

Frais financiers 166 465 € 271 163 € 437 628 €

TOTAL CHARGES 19 462 530 € 5 427 929 € 24 890 460 €

2 801 542 €

REALISE DU 01 07 2014 AU 31 12 2015

1 610 085 €1 191 457 €

Réalisé Réalisé Réalisé
au 31.12.2014 année 2015 au 31.12.2015

Ventes immeubles logements 1 590 475 € 2 385 797 € 3 976 272 €

Logement social 747 100 € 677 500 € 1 424 600 €

Accession à la propriété 1 308 297 € 1 308 297 €

Locatif privé à réhabiliter 843 375 € 400 000 € 1 243 375 €

Locatif privé sans travaux VIR

Ventes activités écos & autres 42 000 € 1 497 055 € 1 539 055 €

Commerces & activ ités écos

Autres locaux 1 047 285 € 1 047 285 €

Locaux résidentiels

Stationnements 42 000 € 449 770 € 491 770 €

Gestion temporaire 128 822 € 211 625 € 340 448 €

Logements 73 043 € 115 344 € 188 387 €

Commerces 47 327 € 76 374 € 123 700 €

Autres Produits 8 452 € 19 908 € 28 360 €

Subventions 0 € 912 352 € 912 352 €

ANRU PNRQAD 858 998 € 858 998 €

CUB PNRQAD 53 354 € 53 354 €

Autres subventions

Participation au bilan Ville de Bordeaux + Métropole 4 200 000 € 1 200 000 € 5 400 000 €

Produits financiers 5 884 € 2 893 € 8 777 €

TOTAL PRODUITS 5 967 181 € 6 209 722 € 12 176 904 €

REALISE DU 01 07 2014 AU 31 12 2015
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2. Financements mobilisés pour satisfaire aux besoins de 

trésorerie de l’opération 
 

Un financement a été mis en place en début d’opération afin de permettre la reprise du 

stock d’immeubles de la concession 2002/2014 puis d’engager de nouvelles acquisitions et 

d’assurer les travaux d’aménagement et de réhabilitation. 

Il s’agit d’un prêt de 15 000 000 € contracté auprès de la Caisse d’Epargne pour une durée 

de 6 ans à compter du 02 06 2014, au taux fixe annuel  de 1,80% avec amortissement 

annuel. 

Le capital restant dû au 31 12 2015 était de 14 166 667 €. 

IV. Analyse des résultats et perspectives 
 

A. Veille, conseil et encadrement 
 

1. La veille foncière : analyser le marché, orienter, 

conseiller, alerter  
 

La veille foncière a pour vocation première de nous permettre une bonne connaissance du 

marché immobilier, en ce qui concerne les évolutions de prix, mais également la nature et la 

qualité des biens mis sur le marché et leur destination. 

Il contribue directement, à répondre aux objectifs de la concession, en orientant les 

acquéreurs vers  

- Le Conseil programmatique : un projet est notamment systématiquement demandé 

aux acquéreurs d’immeubles entiers 

- L’OPAH ou le PIG : l’existence de ces dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat est 

portée à la connaissance des acquéreurs, qui sont mis en relation avec les équipes 

d’animation 

Elle constitue également un maillon essentiel dans la lutte contre l’habitat indigne : les visites 

d’immeubles permettent de détecter des situations et d’effectuer des signalements au 

SCHS. 

a) Volume de l’activité du marché 
 

En 2015, 1 805  DIA ont été déposées sur le périmètre, ce qui constitue un accroissement 

significatif par rapport à 2014 : à périmètre équivalent  (par extrapolation du nombre de DIA 

traitées sur le 2d semestre 2014), l’accroissement du nombre de DIA est de plus de 30%. 
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Compte tenu de l’élargissement du périmètre, nous avons dû effectuer des arbitrages sur les 

visites, en concentrant notre  intervention  sur les secteurs prioritaires au titre du PNRQAD, et 

sur les ventes d’immeubles entiers à l’échelle de l’ensemble du périmètre. 

Ces arbitrages ne permettent pas d’intensifier l’action sur les nouveaux secteurs : Saint Jean, 

Saint Nicolas et Benauge, dans lesquels nous avons pu cependant déceler le 

développement d’opérations de découpage concentrant des problèmes d’habitabilité. 

Une démarche a été engagée pour mettre en place une collaboration avec Euratlantique 

sur le quartier Saint Jean, sur lequel il est titulaire du droit de préemption, qui devrait 

permettre que soit mise en place mi 2016 une délégation du DPU au bénéfice d’ InCité sur le 

périmètre couvert par la concession. 

 

 

 

 

 

   

Volume mensuel des 

DIA et visites : 

Les visites privilégient 

les ventes 

d’immeubles en bloc 

et de logement 

potentiellement 

indignes 

Localisation des DIA :  

Un nombre de DIA proportionnel au poids en logement de chaque quartier 
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b) Des prix qui restent à un niveau très élevé 
 

Comme en 2014, on constate des montants de transaction qui restent à des niveaux très 

élevés et même « anormalement élevés » sur certaines ventes d’immeubles et de logements 

isolés ; ils témoignent d’un positionnement patrimonial inquiétant : acquisition à un prix qui 

impose un rendement locatif maximal sans marge budgétaire pour des travaux 

d’amélioration. 

Ces comportements ont un effet immédiat de frein à l’amélioration de l’habitat et de 

pression sur les loyers. 

Une étude plus fine des prix a été engagée en 2015 afin d’analyser plus finement les 

évolutions du marché. 

 Etude des prix des appartements sur 2015 (source : DIA 2015) 
 

 

 

 

 

Appartement 
Nombre de 

transactions
Prix moyen

SAINT JEAN 74 2 860 €     

BASTIDE 74 2 872 €     

SAINTE CROIX 58 2 955 €     

MARNE YSER 146 3 192 €     

SAINT NICOLAS 83 3 297 €     

SAINT MICHEL 226 3 361 €     

VICTOIRE 111 3 468 €     

SAINT ELOI 200 3 575 €     

SAINT PIERRE 166 3 755 €     

GAMBETTA/PEY BERLAND 169 4 098 €     

QUINCONCES 73 4 505 €     

Total général 1 380 3 507 €     
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 Analyse des transactions sur les immeubles en 

rénovation 

 

Un travail d’analyse a été mené sur une base de 109 transactions portant sur des 

appartements situés dans des immeubles en rénovation complète par des opérateurs privés. 

81 de ces ventes portent sur des prix avant travaux, 28 sur des prix incluant les travaux. 

L’analyse de ces ventes permet d’approcher plus finement le niveau atteint sur le marché 

des biens en rénovation, le cadre et  les contraintes de cout auxquelles se trouve confrontée 

l’action de recyclage menée dans le cadre de la concession. 

 

 

 Analyse des prix sur le secteur Marne Yser 

 

Une analyse plus fine a été menée dans ce secteur, dans le cadre  des études pré 

opérationnelles engagées début 2015 à la demande de la Collectivité. 

Les prix y ont atteint un niveau particulièrement élevé au regard de la qualité et de l’état 

des bien vendus. 
 

 

 

Ventes avant 

travaux

Nombre 

transactions

Prix 

médian

Surface 

médiane

Prix m2 

médian

TOTAL 81 127 000 € 58 m2 2 170 €

2013 42 119 502 € 63 m2 1 492 €

2014 11 149 000 € 47 m2 2 881 €

2015 28 152 617 € 48 m2 2 953 €

Ventes travaux 

inclus

Nombre 

transactions

Prix 

médian

Surface 

médiane

Prix m2 

médian

TOTAL 28 127 000 € 72 m2 5 642 €

2013 4 342 376 € 70 m2 5 122 €

2014 18 384 192 € 72 m2 5 996 €

2015 6 369 255 € 73 m2 5 237 €

Nombre 

transactions

Nombre 

transactions
Prix médian

Prix 

médian
Evolution Evolution

2014 2015 2014 2015
Nombre 

transactions
Prix médian

MAISON 11 12 2 727 € 3 133 € 9% 15%

IMMEUBLE 14 17 2 472 € 2 391 € 21% -3%

APPARTEMENTS 145 146 3 207 € 3 130 € 1% -2%

 Appt < à 30 m² 57 53 3 519 € 3 711 € -7% 5%

Appts de 30 à 60 m² 63 68 2 969 € 3 056 € 8% 3%

Appts > à 60 m² 25 25 2 363 € 2 523 € 0% 7%

Etude 2015/2014 

des ventes 

d'habitation sur 

Marne Yser

2015 au regard de 2014 : 

 Un nombre de 

transactions stable 

 

 17 immeubles à un prix 

médian stable de 2 400 € 

au m2   

 

 146 appartements à un 

prix médian de 3 130 € au 

m2 mais  des T1 à plus de 

3 700 € au m2  

 

 12 maisons à un prix 

médian de 3 130 € au 

m2 en hausse significative 

de 15% 
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Cette méthode d’analyse sera systématisée en 2016 sur les quartiers d’intervention prioritaire. 

Elle doit permettre notamment d’identifier les points qui font blocage à l’amélioration du 

parc privé et ceux sur lesquels les dispositifs d’intervention publique doivent et/ou peuvent 

faire levier. 

2. Le conseil programmatique 
 

L’activité du Conseil programmatique, colonne vertébrale des missions de conseil et 

d’encadrement des programmes, s’est poursuivie dans le cadre du périmètre de la 

concession 2014/2020 ,étendu  aux quartiers Saint Jean, Saint Nicolas, une partie de Bastide 

Benauge et élargi sur les secteurs Marne Yser  et Sainte Croix dans leurs parties sud. 

Le volume général d’activité: 

 396 avis rendus sur 216 immeubles dont 105 examinés pour la 1ère fois : une baisse de 

près de 10 % du nombre d’avis mais un nombre de logements concernés en hausse de 15% 

 42 ont donné lieu à une visite d’immeuble (74 en 2014) 

Grâce à la mise en place d’une personne référente du Conseil programmatique au sein de 

l’équipe, le travail d’accompagnement des projets s’est amélioré,  construit sur des 

échanges avec les porteurs de projet. 

Les tendances fortes qui se dégagent de l’analyse de l’activité : 

a) Géographie des projets :  
 

 

 

 

 Une dynamique toujours forte et dominante 

sur Saint Michel, soutenue par les immeubles 

en ORI : 50 immeubles examinés en 2015 soit 

une hausse de 40 % 

 Le secteur Marne Yser représente 8 % des 

projets examinés : cette proportion ne 

traduit pas l’activité réelle de ce quartier, 

dans lequel beaucoup de travaux 

continuent à se réaliser sans autorisation 

préalable et où nous constatons la présence 

d’opérateurs immobiliers qui ne souhaitent 

pas s’inscrire dans les objectifs fixés par la 

Collectivité, tant en ce qui concerne la 

qualité des travaux que la mixité sociale. Les 

projets examinés le sont donc 

essentiellement grâce à la veille sur les 

autorisations d’urbanisme. 

 Les quartiers Saint Eloi, Saint Pierre et 

Gambetta Pey Berland restent actifs, 

représentant chacun entre 10 et 16 % des 

dossiers 
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b) Caractéristiques des projets et des avis rendus 
 

 Une pression persistante des opérateurs sur la production de petits 

logements mais une amélioration dans la répartition entre typologies dans les 

demandes d’autorisations d’urbanisme déposées : les T1 représentent 14 % des 

logements créés et les T2 31 %, soit 45 % au total de petites typologies contre 

68% l’année précédente. 

On peut parler d’un bond qualitatif dans la production de logements familiaux 

(> au T3).  

 Le Conseil programmatique se confirme comme une source essentielle dans la 

poursuite des objectifs de conventionnement en loyers sociaux dans le parc 

privé : 6O logements, soit 27% des logements produits ont fait l’objet d’une 

demande de conventionnement (demande systématique de 30% de loyers 

conventionnés dès que l’opération comprend plus de 3 logements) 

La réalisation de 19 conventionnements était confirmée à la fin de l’année, 

tandis que les négociations se poursuivaient pour les autres. 

 56% des  projets examinés ont fait l’objet d’un avis portant sur des problèmes 

d’habitabilité : la tendance lourde au « remplissage » à outrance des 

immeubles et des parcelles en est la cause directe et nous rencontrons de 

grandes difficultés à faire évoluer un certain nombre de projets qui, sans 

forcément  relever d’une infraction lourde aux règles, produisent néanmoins 

une offre d’habitat particulièrement médiocre.  

 Si on peut se satisfaire de voir s’améliorer la qualité globale de certains projets, 

en typologie et surface, ainsi que par la production d’espaces extérieurs 

privatifs dédiés aux habitants, pour autant, nous sommes confrontés à des 

projets d’une très faible qualité, avec des porteurs de projet en recherche de 

rentabilité à court terme, qui refusent de se placer dans une logique de 

valorisation patrimoniale. 

 

B. Action sur le parc privé   
 

1. Lutte contre l’habitat indigne 
 

 Veille, alerte et signalements :  

L’activité de « détection » se poursuit et s’intensifie grâce à la veille foncière, à la veille 

sur les autorisations d’urbanisme et au partenariat avec les acteurs sociaux du 

territoire 

 

a) Le constat partagé : 

- Présence récurrente de situations d’habitat indigne : habitat en combles 

et sous-sol, pièces noires, problèmes de ventilation et d’éclairement 

naturels 
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- Apparition de phénomènes nouveaux : on assiste notamment au 

développement des « produits » présentés sous le vocable logement 

« étudiant », colocation de chambres, qui produisent des lieux d’habitat 

minuscules et inconfortables, voire en infraction aux règles minimales 

d’habitabilité 

- Nécessité d’intensifier les  mesures de police, mais  un contexte où le 

contentieux s’intensifie et où les décisions des tribunaux sont pour le moins 

contradictoires, ce qui contribue à l’instabilité du dispositif juridique de 

lutte contre l’habitat indigne 

 

b) Action :  

- Le partenariat SCHS mis en place se poursuit :  

 signalements et demandes de visite 

 orientation systématique des propriétaires vers les dispositifs d’aide à 

l’amélioration  par le SCHS  

 instance  de coordination bimensuelle avec pour objectifs : le suivi 

des situations et des procédures, l’arbitrage sur les modalités d’action 

à mettre en place 

En 2015, des discussions ont été menées avec le SCHS afin d’améliorer les 

délais et les modalités de traitement des situations. 

- Un travail a été mené avec le Chargé de mission Hôtels meublés  

 

- Des contacts ont été noués avec la CAF dans le but de mettre en 

place une action concertée dans le cadre des dispositions créées par 

la loi ALUR en matière de suspension des aides au logement. 

 

Plus de 60 immeubles en suivi, dont, sur le périmètre de la concession. 

 

 

Sur le périmètre de 

l’OPAH, ce sont 157 

logements qui étaient 

en suivi ou en veille  
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2. Travaux obligatoires : opérations de restauration 

immobilière 
 

Les programmes d’ORI consistent à rendre obligatoire des programmes de travaux sur 

les immeubles concernés ; ils font l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

L’objectif de ce dispositif coercitif est d’initier et encadrer des programmes de travaux 

de mise aux normes et d’amélioration des conditions d’habitat. 

a) PRI « Saint Eloi Salinières » 
 

 Les ilots « Saint Eloi » 

Pour mémoire : 

Les 2 DUP couvrant 5 ilots du quartier Sainte Eloi sont arrivées  à leur terme : l’une s’est 

éteinte le 31 mars 2014 (ilots Saint James et Teulère), la seconde (ilots Bouquière Buhan, 

Bouquière Sainte Colombe et Renière) le 5 juin 2015. 

Elles portaient au total sur 79 immeubles regroupant 393 logements. 

L’activité perdure, malgré le terme des DUP, sur quelques immeubles qui n’ont pas 

achevé leurs travaux et une acquisition par expropriation est intervenue en 2015 sur 

une partie d’immeuble en situation de blocage. 

Le bilan à fin 2015 est le suivant : 

 

 

 Les ilots « Faures Gensan » et « Fusterie » : 

Pour mémoire : 

Ces 2 ilots situés dans le quartier Saint Michel font l’objet d’une DUP depuis le mois de 

juin 2013 et les propriétaires ont reçu notification officielle du programme de travaux 

fin 2013, avec un délai maximum de réalisation de 48 mois. 

La DUP concerne 106 immeubles regroupant 427  logements (au cadastre), dont 30 soit 

7%, étaient occupés par leur propriétaire à la date de la DUP. 

Il est cependant important de distinguer 2 catégories de travaux prescrits : 

DUP SAINT ELOI
Nombre 

immeubles  

en DUP

Réalisé+ 

en cours
A l'étude Bloqué

Saint James 23 21 2

Teulère 11 11

Bouquiere Buhan 16 14 2

Bouquiere Sainte Colombe 4 4

Reniere 25 22 1 2

79 72 3 4

91% 4% 5%
31 12 15
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- Les travaux de réhabilitation affectant les logements en parties communes 

et/ou privatives : 89 immeubles pour 326 logements 

- Les travaux limités à des arasements et ravalements de murs mitoyens, qui 

concernent 17 immeubles  

A fin 2015, l’avancement confirme que la dynamique de réhabilitation s’est bien 

enclenchée : 

 

La DUP comportait également un programme d’acquisition nécessaire à 

l’aménagement d’espaces publics (Jardin des Faures et transformation de l’impasse 

Mauriac en rue) : 5 des 6 immeubles ou parties d’immeubles concernés ont été 

acquis, le dernier est en cours d’acquisition devant le juge. 

Le jardin des Faures est en travaux et sera remis à la Ville de Bordeaux à la fin du 

printemps 2016. 

b) ORI à l’immeuble sur Saint Michel/Sainte Croix et Marne Yser 

Pour mémoire :  

8 immeubles, 7 dans le périmètre Saint Michel/Sainte Croix et 1 dans le quartier Marne 

Yser, regroupant 52 logements au cadastre dont 1 occupé par son propriétaire, font 

l’objet d’une DUP de travaux obligatoires en date du 25 juillet 2014. 

Il s’agit pour un grand nombre d’immeubles vacants et dégradés de longue date : il a 

donc été décidé de limiter le délai de réalisation des travaux à 36 mois. 

Les notifications de travaux sont intervenues mi 2015, suivies de l’enquête parcellaire 

dans la seconde quinzaine du mois de juin, mais les propriétaires avaient été informés 

du programme de travaux largement en amont de la procédure et certains avaient 

engagé les travaux. 

 

A fin 2015, la situation était la suivante : 

 

 

 

 

DUP SALINIERES
Nombre 

immeubles  

en DUP

Réalisé+ en 

cours
A l'étude Bloqué Acquis

Fusterie + Faures Gensan 106 41 45 18 2

31 12 15 39% 42% 17% 2%

ORI à 

l'immeuble

Nombre 

immeubles  

en DUP

Réalisé

+ en 

cours

A 

l'étude
Bloqué

DUP du 25 07 2014 8 3 3 2

31 12 15 38% 38% 25%
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c) Etudes pré opérationnelles d’ORI 
 

Dans le cadre des études pré-opérationnelles menées sur Saint Michel/Sainte Croix et 

sur le secteur « Marne Yser » en 2015, 46 immeubles regroupant environ 240 logements  

ont été repérés comme pouvant relever d’une opération de restauration immobilière. 

Ils feront l’objet de visites complètes par un architecte habilité selon un calendrier 

établi sur les années 2016 à 2018, en fonction des moyens humains mobilisables pour 

assurer la mise en route puis le suivi du dispositif. 

 

3. Aides à l’amélioration  
 

Pour mémoire, le périmètre est couvert : 

 pour partie par l’OPAH RU HM, qui permet de mobiliser des aides spécifiques 

adaptées aux problématiques du territoire, notamment pour les immeubles en DUP 

de restauration immobilière 

 pour  le reste du territoire par le dispositif du PIG métropolitain  

L’équipe d’animation de l’OPAH  a été complètement renouvelée début 2014 : elle 

est composée d’une chef de projet à plein temps et de 2 chargées d’opération qui 

partagent leur temps entre OPAH et PIG. 

 

 

 

Périmètre de la 

concession couvert par 

l’OPAH RU HM 
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a) Les dossiers ayant fait l’objet d’une demande de 

financement OPAH entre le 01 07 2014 et le 31 12  2015 : 
 

 Locatif (dossiers déposés et agréés): 
 

95 logements réhabilités dont 43 conventionnés, soit 45 % des logements dans les 

immeubles concernés. 

 

 

 

L’activité s’est ralentie en 2015 : 

- Les dossiers engagés sont de plus en plus longs à monter, notamment avec les 

investisseurs professionnels 

- Le prospect est difficile du fait de l’écart croissant entre loyer marché et loyer 

social ou très social conventionné  

Une actualisation de l’étude comparative réalisée en 2011 a été engagée,  visant à 

éclairer les écarts entre loyers conventionnés et loyers libres dans le parc privé. 

Elle a été alimentée par les données collectées sur les immeubles livrés réhabilités dans 

le cadre de l’OPZH (conventionnés et libres), ainsi que par les données analysées par 

l’A’URBA en 2015 sur le parc locatif privé dans le secteur Bordeaux Centre /Talence, 

dans le cadre de l’observatoire des loyers. 

Les données étudiées mettent en évidence les écarts croissants entre loyers 

conventionnés et libres, en particulier sur les petits logements :  

Loyer Intermédiaire
Conventionné 

social

Conventionné 

très social
Libre

Nombre logements 1 29 13 52

Production OPAH sur concession 2014
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Ce ralentissement est également à mettre en perspective avec la chute des 

conventionnements de loyers au niveau national, qui est particulièrement forte : ainsi, 

on est passé de 38 682 logements conventionnés en 2006 à 4 678 en 2014, avec une 

chute libre entre 2009 et 2011, de 37 700 à 10 000 environ. 

 Propriétaires occupants (dossiers déposés et agréés) : 
 

 

Légende : 
Modeste & Très modeste = barème de ressources ANAH 
DUP avec aide Ville = Propriétaire occupant sous DUP ORI relevant des plafonds définis par la Ville de Bordeaux pour 

bénéficier d’une aide au titre de la DUP 
 

 

Catégorie propriétaire occupant Modeste
Très 

modeste

DUP avec 

aide Ville
Total

Nombre 1 17 1 19

Production OPAH sur concession 2014
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Les dossiers déposés durant l’année 2015 ont concerné exclusivement des 

propriétaires aux ressources très modestes. En effet, les propriétaires occupants à 

ressources modestes n’ont pu bénéficier d’aides en 2015 pour cause d’insuffisance de 

crédits ANAH. 

b) Le PIG : 
 

Les premiers dossiers ont pu être subventionnés sur le territoire de la concession non 

couvert par l’OPAH RU ORI : 

- 14 logements locatifs dont 7 conventionnés 

- 1 propriétaire occupant 

c) Origine des dossiers (bailleurs et occupants confondus) 
 

Le conseil programmatique, via les demandes de mixité sociale à l’immeuble,  et la 

veille foncière, sont les sources essentielles de prospection pour l’OPAH RU : 36 % des 

dossiers déposés. 

Les dossiers issus des opérations de restauration immobilière de Faures Gensan et 

Fusterie montent en puissance : ils représentent 65 logements dont 28 conventionnés 

soit 24% des logements locatifs réhabilités dans le cadre de l’OPAH. 

Au global, 19% des dossiers sont réalisés dans le cadre de DUP ORI et 11% dans des 

immeubles recyclés par InCité avec cahier des charges. 

Le bouche à oreille (8%) et les supports de communication (15%) sont également des 

vecteurs de prospection. 

 

C. Recyclage foncier 
 

1. Action foncière  
 

Les conditions d’acquisition sur le marché constituent un handicap réel compte tenu 

du niveau atteint par les prix immobiliers, et d’une inflation persistante dans le centre 

historique (cf. Veille foncière en supra) 

 

Ce niveau de prix pèse sur la capacité à tenir le cap du programme de recyclage 

fixé à la concession, du moins aux conditions économiques définies au contrat.  

 

Au 31 12 2015 cependant,  les acquisitions réalisées ont pu l’être à des valeurs 

compatibles avec les équilibres prévus au bilan prévisionnel . 

Néanmoins, le niveau de prix auquel se maintient le marché, conjugué aux volumes 

de travaux nécessaires, constitue une véritable difficulté dans la production de 

logements sociaux ou en accession à prix maitrisé. 
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2. Droit de préemption urbain 
 

En 2015, InCité a utilisé le droit de préemption urbain à 21  reprises, soit sur  0.85 % des 

transactions de la période.  

 

 

 

 

3. Acquisitions foncières 
 

15 biens immobiliers ont été acquis sur la période (hors stock transféré de la 

concession précédente) ; ils sont situés : 11 à  Saint Michel, 2 à Saint Eloi, 2 dans le 

secteur Marne Yser. 

Les acquisitions réalisées sur la période  sont les suivantes : 

 

 

Au total, en incluant le stock transféré de la précédente concession, le montant des 

achats cumulés au 31 12 2015 est le suivant : 

ANNEE TOTAL DIA

DECISIONS 

DE 

PREEMPTION

% des 

DIA

PREMPTION 

AU PRIX

% des 

PREEMPTIONS

ACQUISITION 

PAR DPU

% des 

DIA

DPU AU 

PRIX

% des 

acquisitions 

par DPU

2d semest re 2014 672 5 0,74% 0 0% 1 0,15% 0 0%

CUMUL 31/12/2014 672 5 0,74% 0 0% 1 0,15% 0 0%

2015 1 805 16 0,89% 3 19% 4 0,22% 2 50%

CUMUL 31/12/2015 2 477 21 0,85% 3 14% 5 0,20% 2 40%

2014 2015

Montant des 

achats par 

destination

ACHAT
 Eviction 

commerciale
ACHAT

 Eviction 

commerciale

Accession 145 000 €

Activité économique 495 797 € 70 000 €

Equipement public 49 225 € 40 000 €

Locatif privé 326 000 € 1 547 800 €

Locatif social 427 303 € 40 000 €

Total général 1 443 325 € 70 000 € 1 627 800 €

Ces décisions n’ont pas toutes été menées à 

leur terme :  

- InCité s’est désistée de 6 acquisitions 

- 5 vendeurs ont renoncé à vendre 

- 3 immeubles faisaient l’objet  d’une 

fixation de prix par le juge à fin 2015  

- 4 acquisitions ont été régularisées au 31 

12 2015 
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Ces acquisitions permettront de produire à l’issue du recyclage :  

 

Activités 

économiques 
195 m2 2 442 m2 2 637 m2 

Locaux 

résidentiels 
 56 m2 56 m2 

 

Au regard des objectifs annuels du contrat de concession, l’avancement en capacité 

de production est le suivant : 

   

Si le stock constitué permet de répondre aux objectifs, il  s’avère difficile à renouveler 

du fait de l’accroissement des prix immobiliers. 

L’année 2015 a cependant permis de constituer un stock nouveau pour la production 

de logements locatifs privés (16 logements). 

Les locaux à destination d’activités économiques sont constitués de 22 locaux en pied 

d’immeuble et d’un immeuble destiné à une restructuration lourde avec démolition 

partielle. 

Acquis Transfert CPA Bdx 1

DESTINATION Achat Eviction Achat Eviction

Accession 145 000 € 1 525 922 €

Activité économique 495 797 € 70 000 €

Equipement public 89 225 € 396 456 € 1 364 €

Locatif privé 1 873 800 € 3 241 712 € 60 000 €

Locatif social 467 303 € 6 924 328 € 454 221 €

Parking 392 298 €

Total général 3 071 125 € 70 000 € 12 480 717 € 515 585 €

Logements Etat achat

Destination
Acquis 

2014/2015
Transfert CPA Bdx 1 Total général

Accession 1 17 18

Locatif privé 16 42 58

Locatif social 7 111 118

Total général 24 170 194

LES ACQUISITIONS FONCIERES

Acquisitions immeubles logements

Logement social

Accession à la propriété

Locatif privé à réhabiliter

Locatif privé sans travaux VIR

Acquisitions activités écos & autres

Commerces & activités écos

Locaux résidentiels

Avancement 

cumulé

% du 

prévisionnel

194 105%

118 142%

18 57%

58 82%

2693

2 637 203%

56 13%

m 2 

logts 
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4. Cessions  
 

a) Logement social public 
 

Le second semestre 2014 et le début 2015  ont permis la régularisation d’actes de vente (47) 

sur des programmes de logements sociaux sous promesse de vente de longue date, mais 

dont l’examen dans le cadre des financements du PNRQAD avait gelé la cession. 

En 2015 de nouvelles promesses de vente ont été signées pour des ventes qui seront 

régularisées en 2016, compte tenu des délais de montage de ces opérations (29).  

 

 

 

b) Logements en accession à la propriété 
 

Les cessions réalisées sur la période concernent des logements dont la réhabilitation 

complète a été réalisée par InCité : 1 logement produit par restructuration au sein d’une 

copropriété au 69 rue Camille Sauvageau et 5 des 9 logements du 49 rue Carpenteyre. 

3 autres logements du 49 rue Carpenteyre faisaient l’objet d’une promesse de vente au 31 

12 2015. 

 

 

c) Logements locatifs privés 
 

Les cessions ont porté sur 3 immeubles à réhabiliter cédés sous cahier des charges et 1 

logement isolé réhabilité par InCité (14 logements). 

1 immeuble était sous promesse de vente au 31 12 2015 ( 4 logements). 

Les études étaient en cours pour la réhabilitation par InCité de 5 logements qui seront 

vendus après travaux. 

 

 

 

Locatif social public 31 12 15 Locatif social public 31 12 15

Loyer Recyclé Loyer Promesse de vente

Loyer PLS Loyer PLS 8

Loyer  PLUS 38 Loyer  PLUS 14

Loyer  PLAi 9 Loyer  PLAi 7

47 29

Somme de ACCESSION Accession à la propriété 31 12 15 Somme de ACCESSION Accession à la propriété 31 12 15

Destination principale Recyclé Destination principale Promesse de vente

Accession 6 6 Accession 3 3

Locatif privé 31 12 15 Locatif privé 31 12 15

Loyer Recyclé Loyer Promesse de vente

Libre 8 Libre 2

Intermédiaire Intermédiaire

Social 3 Social 2

Très social 3 Très social

414

VENDUS PROMESSE DE VENTE 

VENDUS PROMESSE DE VENTE 

VENDUS PROMESSE DE VENTE 
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d) Locaux à destination d’activités économiques ou de locaux 

résidentiels 
 

Le Théâtre de la lucarne, dont la réhabilitation s’est achevée à la fin de l’été 2015, a été 

cédé à la Ville de Bordeaux dans la foulée. 

6 locaux ont été cédés simultanément à l’immeuble auquel ils étaient attachés. Parmi eux, 

le local qui desservira le jardin des Faures. 

5 locaux situés en pied d’immeubles d’habitation sont sous promesse de vente, dont l’un 

destiné à accueillir un pôle médical sur la Place Saint Michel. 

 

 

 

e) Stock de biens à recycler  constitué  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités écos & Equipements Activités écos & Equipements

Valeurs Recyclé Valeurs Promesse de vente
Nombre 7 Nombre 5

Surface 768 Surface 617

Locatif social 31 12 15

Loyer Stock Stock à compléter

Loyer PLS

Loyer  PLUS 20 3

Loyer  PLAi 14 2

39

. Accession à la propriété 31 12 15

Destination 

principale
Stock

Accession 3 3

Locatif privé

Loyer Stock 31 12 15

Libre 23

Intermédiaire 4

Social 7

Très social 10

44

Activités écos & Equipements
Valeurs Stock

Nombre 9

Surface 1308

(1) ( 1) : immeubles acquis partiellement 

 

VENDUS PROMESSE DE VENTE 
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D. Relogement et accompagnement social 
 

Au 31 12  2015, 29 ménages ont été relogés définitivement. 

1. Motif du relogement : 

 

 

2.  Lieu et parc de  relogement : 
 

 

 

Année DUP ORI
Habitat 

indigne

Immeuble 

à 

restructurer

OPAH

Propriété 

Ville de 

Bordeaux

Total 

général

2014 4 2 9 2 17

2015 6 3 1 2 12

Total général 10 5 10 2 2 29

 

ST ELOI 11

ST MICHEL 9

V ICTOIRE 3

STE CROIX 2

MARNE/YSER 1

ST JEAN 1

BASSIN A FLOTS 1

GRAND PARC 1

Total général 29

 

La part des relogements dans le parc 

social augmente significativement 

grâce aux livraisons des opérations du 

PNRQAD 

SOCIAL PRIVE 10

SOCIAL PUBLIC 17

RETOUR SUR PLACE 2

Total général 29

Quartier de relogement 
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E. Etudes pré-opérationnelles  
 

En janvier 2015, au vu de signes forts de dégradation des conditions de vie et du vivre 

ensemble dans le secteur Marne Yser, la Ville de Bordeaux a demandé à InCité d’engager 

des études pré opérationnelles sur l’habitat et le commerce de proximité, dans la 

perspective de définir un programme d’actions cohérentes et combinées sur ce territoire. 

L’étude s’est déroulée sur toute l’année 2015. Les éléments de diagnostics ont été présentés 

à l’été 2015 et ont donné lieu à des investigations complémentaires sur 5 ilots « tests » , de 

manière à élaborer un programme d’actions à valider et engager en 2016. 

1. Périmètre de l’étude et méthode de travail 
 

 

 

Repérage de terrain 

Croisement de données 

Analyse croisée des données 

recueillies 
 

Méthodologie d’étude 

Catégorisation immeubles et 

interventions 

1 

2 

3 

4 

Cadastre, SCHS, autorisations 

d’urbanisme, logements vacants… 

Etat du bâti, occupation, estimation 

nombre logements, usages des rez de 

chaussée 

 Structure de la propriété 

 Vacance 

 Etat général immeuble 

 Surface des logements 
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Des mutations foncières 

nombreuses et sectorisées 

Un secteur marqué par la 

Mono-propriété à 
vocation locative 

   496 parcelles 

1 729 logements au cadastre (DGFIP) 

1 805 logements estimés à l’état des lieux 

89 logements occupés par le propriétaire 

ou l’usufruitier soit  

5% de propriétaires occupants 
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V. Perspectives pour 2016 
 

L’étude pré-opérationnelle engagée sur le secteur Marne Yser se concrétisera par un plan 

d’action pluri-annuel, avec l’engagement des visites d’immeubles préalables à la définition 

des programmes de travaux obligatoires et un travail de projet sur les cœurs d’ilots 

potentiellement à restructurer ; ce volet sera mené par un travail conjoint avec l’urbaniste 

en charge de ReCentres , Philippe Prost. 

Les études sur l’ilot « des Remparts » sur lequel sont implantés  l’ONAC et le CROUS devraient 

reprendre, dans la perspective d’une démolition/reconstruction de l’ONAC et de la création 

d’une offre mixte de logements sociaux et libres. 

2016 verra la livraison de plusieurs programmes de logements sociaux publics initiés dans le 

cadre du PNRQAD, et en particulier ceux réalisés sur les ilots Carpenteyre (16 logements par 

Aquitanis) et Nerigean Sauvageau (1ère tranche de 22 logements par Gironde Habitat). 

Modes 

d’intervention 

identifiés 

 

 

  

 

            

   

   

     

Restructuration d’ilot 

Restauration immobilière 

à l’ilot + OPAH 

Restauration immobilière 

à l’immeuble + OPAH 

Immeuble à réhabiliter 

relevant de mesures 

incitatives OPAH 

 
Problèmes d’habitabilité 

supposés – Prévention 

habitat indigne & OPAH 
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L’OPAH RU arrive à son terme à l’automne 2016, et les conditions de lancement d’une 

nouvelle OPAH seront étudiées. 

L’objectif est également d’intensifier la lutte contre l’habitat indigne. 

Un travail coordonné va notamment  être mené avec les services métropolitains sur les 

anciens hôtels meublés transformés de fait en logement, sans mise aux normes de surface et 

de confort. 

 

L’ensemble de ces objectifs donnera lieu à l’établissement d’un calendrier d’action 

opérationnelle à compter de 2016. 

Il ressort d’ores et déjà des études menées sur le secteur Marne Yser, que ce calendrier 

« transpercera » l’échéance du 30 juin 2020. 

Par ailleurs, les données économiques évoluent ; couts d’acquisitions, situation du marché 

immobilier, financements publics. 

A la fin de l’année 2016, il sera donc nécessaire de réinterroger concomitamment et de 

manière croisée : 

 Calendriers opérationnel et contractuel 

 Programme de l’opération 

 Structure et modalités de financement 
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VI. Annexes 

A. Tableau des acquisitions 2014 
 

 

 

B. Tableau des acquisitions 2015 
 

 

 

 

N° voie Voie Nom de voie Mode acquisition Identité vendeur
Date 

acquisition

Montant 

acquisition en 

€

25 rue Beaufleury Préemption - amiable CTS RAYMOND 22/12/2014 145 000

10 rue de la Sau Préemption - amiable STEPANI 27/10/2014 130 000

10 rue de la Sau Expropriation CTS CARAYON 05/09/2014 166 000

68 rue Faures Expropriation SCI 5 rue d'ENGHIEN 12/12/2014 49 225

8 &10 rue Gaspard Philippe Amiable AXA ASSURANCES 05/12/2014 30 000

30-32 rue Nerigean Amiable RODRIGUEZ 07/11/2014 160 000

61 rue Sauvageau Expropriation HEINDRICKX 04/08/2014 267 303

71 rue Sauvageau Expropriation HEINDRICKX 04/08/2014 495 797

CONCESSION CENTRE HISTORIQUE BORDEAUX : ACHATS 2014

N° voie Voie Nom de voie Mode acquisition Identité vendeur
Date 

acquisition

Montant 

acquisition

9 rue Bouviers Préemption - juge exproSCI LES GENETS 21/07/2015 352 800

4 rue Dabadie Préemption - amiable SCI COLALARA 11/06/2015 330 000

78 rue Faures Préemption - amiable CTS MARTAGON 23/06/2015 300 000

30 rue Maubec Amiable M. et MME BOUMRAR 22/12/2015 240 000

22 rue Menuts Amiable CTS PIOLOU-BRUN 20/03/2015 40 000

23 rue Monadey Préemption - amiable CTS SZTARK - LACOSTE 26/02/2015 325 000

94 cours Victor Hugo Amiable Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Bordeaux 94 cours Victor Hugo10/12/2015 40 000

CONCESSION CENTRE HISTORIQUE BORDEAUX : ACHATS 2015

LES ACQUISITIONS FONCIERES

Acquisitions immeubles logements

Logement social

Accession à la propriété

Locatif privé à réhabiliter

Locatif privé sans travaux VIR

Acquisitions activités écos & autres

Commerces & activités écos

Locaux résidentiels

Avancement 

cumulé

% du 

prévisionnel

194 105%

118 142%

18 57%

58 82%

2693

2 637 203%

56 13%

501



   

 

 Page 30 sur 35  

CRACL au 31 12 2015 Concession d’aménagement 

« Requalification du centre historique de Bordeaux » 

  

 

 
 

C. Tableau des cessions 2014 

 

D. Tableau des cessions 2015 

 

 

 

 

  

N° 

voie
Voie Nom de voie Destination

Nombre 

logements 

produits

Nombre 

activités 

éco 

/équipt 

produits

Surface 

logements 

produite

Surface 

activités 

économiques 

ou 

équipement 

produite

Année 

vente

Prix de 

vente HT
Acquéreur

35 rue Labirat Locatif privé 4 0 161 2 014 234 000 S.A.R.L. LE NOUVEAU PATRIMOINE

29 place Meynard Locatif privé 5 1 281 39 2 014 545 000 PAVILLON PREVOYANCE

42 rue Sainte Colombe Locatif privé 1 0 16 2 014 64 375 SCI ANASEB

26 rue Menuts Locatif social 4 196 60 2 014 72 500 DOMOFRANCE

12 à 14 rue Nerigean Locatif social 21 1 1910 61 2 014 367 200 GIRONDE HABITAT

17 rue Renière Locatif social 3 0 160 2 014 68 000 GIRONDE HABITAT

59 rue Sauvageau Locatif social 1 1 75 51 2 014 143 400 GIRONDE HABITAT

61 rue Sauvageau Locatif social 3 0 102 2 014 96 000 GIRONDE HABITAT

Saint Christoly Parking 2 014 42 000

CONCESSION CENTRE HISTORIQUE BORDEAUX : VENTES 2014

N° 

voie
Voie Nom de voie Destination

Nombre 

logements 

produits

Nombre 

activités 

éco 

/équipt 

produits

Surface 

logements 

produite

Surface 

activités 

économiques 

ou 

équipement 

produite

Année 

vente

Prix de 

vente HT
Acquéreur

49 rue Carpenteyre Accession 1 42 2 015 157 463 DUMOUSSAUD

49 rue Carpenteyre Accession 1 42 2 015 127 489 TAZI

49 rue Carpenteyre Accession 1 49 2 015 182 284 SAUTEREAUX

49 rue Carpenteyre Accession 1 61 2 015 173 451 LAUQUE

49 rue Carpenteyre Accession 1 124 2 015 379 276 HOURCQ & LIVRY

69 rue Sauvageau Accession 1 94 2 015 288 333 MAIZIERE & HEBERT

49 rue Carpenteyre Equipement public 1 372 2 015 1 047 285 VILLE DE BORDEAUX

24 rue Planterose Locatif privé 4 0 240 2 015 400 000 S.A.R.L B&L Associés

18&20 rue Jules Guesde Locatif social 7 1 421 65 2 015 230 000 DOMOFRANCE

33 rue Permentade Locatif social 4 1 207 66 2 015 245 000 CLAIRSIENNE

25 rue Sauvageau Locatif social 4 1 170 54 2 015 202 500 DOMOFRANCE

Saint Christoly Parking 2 015 453 194

CONCESSION CENTRE HISTORIQUE BORDEAUX : VENTES 2015

LES VENTES

Ventes immeubles logements

Logement social

Accession à la propriété

Locatif privé à réhabiliter

Locatif privé sans travaux VIR

Ventes activités écos & autres

Commerces & activités écos

Autres locaux

Locaux résidentiels

Stationnements

Avancement 

cumulé

% du 

prévisionnel

67 96%

47 196%

6 23%

14 70%

396

372 101%

0

42
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E. Subventions 
 

1. Subventions perçues 
 

 
 

2. Subventions appelées au 31 12 2015 mais restant à 

percevoir 
 

 

 

  

Subventions perçues au 31 12 2015

Immeuble concerné
Montant 

appelé
Date appel

Montant 

perçu

Date 

perception

Montant 

appelé
Date appel

Montant 

perçu

Date 

perception

26 Buhan 15 000 € 19/11/14 15 000 € 17/03/15

43/45 Carpenteyre 48 750 € 19/11/14 48 750 € 17/03/15

50/52/54 rue des Faures 22 500 € 19/11/14 22 500 € 17/03/15

26 rue des Menuts 11 932 € 19/11/14 11 932 € 17/03/15

17 Renière 6 000 € 19/11/14 6 000 € 17/03/15 22 866 € 04/12/14 22 866 €    15/01/15

16 Nérigean 62 664 € 19/11/14 62 664 € 17/03/15 R

TOTAL 166 846 € 166 846 € 22 866 € 22 866 €

ANRU CUB

Opération Date de demande Financeur Montant appelé non versé

26 Rue Buhan 24/11/2015 ANRU 59 999,99 €

25 Rue C. Sauvageau 24/11/2015 ANRU 63 999,89 €

25 Rue C. Sauvageau 11/12/2015 Bordeaux Métropole 30 488,00 €

17 Rue Renière 16/11/2015 ANRU 41 999,97 €

43-45 Rue Carpenteyre 16/11/2015 ANRU 313 662,01 €

50-54 Rue des Faures 24/11/2015 ANRU 127 488,64 €

26 Rue des Menuts 24/11/2015 ANRU 85 000,93 €
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F. Compte prévisionnel de résultats de l’opération 

 & réalisations au 31 12 2015 
 

L’analyse des engagements réalisés ne justifie pas d’apporter de modification substantielle aux 

données prévisionnelles du bilan. 

En conséquence, le niveau global de participation des collectivités ne fera pas l’objet d’une 

évolution au 31 12 2015. 

Le bilan fera l’objet d’une actualisation en fonction de l’évolution des données économiques au 31 

12 2016. 

 

1. RECETTES 

 

 

Les participations des collectivités se répartissent en : 

 Total Perçu 2014 Perçu 2015 

Bordeaux Métropole 3 000 000 € - - 

Ville de Bordeaux 10 200 000 € 4 200 000 € 1 200 000 € 

 

 

 

 

PREVISIONNEL initial REALISE PREVISIONNEL REALISE

CPRO consolidé TOTAL Concession 2014 2014 2015 2015

6 mois 6 mois 12 mois 12 mois

Ventes immeubles logements 31 957 841 698 000 1 590 475 7 728 109 2 385 797

Logement social 5 936 251 68 000 747 100 1 308 980 677 500

Accession à la propriété 8 520 255 630 000 4 428 295 1 308 297

Locatif privé à réhabiliter 9 039 606 0 843 375 1 990 834 400 000

Locatif privé sans travaux VIR 8 461 729 0 0

Ventes activités écos & autres 3 966 109 0 42 000 1 121 223 1 497 055

Commerces & activ ités écos 2 459 886 0 0

Autres locaux 1 121 223 0 1 121 223 1 047 285

Locaux résidentiels 385 000 0 0

Stationnements 0 0 42 000 0 449 770

Gestion temporaire 890 145 48 000 128 822 96 961 211 625

Logements 486 238 48 000 73 043 84 211 115 344

Commerces 403 907 0 47 327 12 750 76 374

Autres Produits 0 0 8 452 0 19 908

Subventions 3 083 918 281 708 0 523 672 912 352

ANRU PNRQAD 2 226 443 175 000 420 775 858 998

CUB PNRQAD 857 475 106 708 102 897 53 354

Autres subventions 0 0 0

Participation au bilan Ville de Bordeaux + CUB 13 200 000 4 200 000 4 200 000 1 200 000 1 200 000

Produits financiers 66 920 5 537 5 884 14 005 2 893

TOTAL PRODUITS HT 53 164 933 5 233 245 5 967 181 10 683 969 6 209 722
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2. DEPENSES 
 

 

  

CPRO consolidé TOTAL Concession 2014 Réalisé 2014 2015 Réalisé 2015

6 mois 6 mois 12 mois 12 mois

Etudes pré opérationnelles 429 726 36 000 16 464 74 160 22 403

AMO programmations/DUP/travaux 149 210 12 500 16 25 750

Assistance foncière & procédures 119 368 10 000 10 198 20 600 17 403

Assistance juridique 59 684 5 000 6 250 10 300 5 000

Diagnostics techniques 101 463 8 500 17 510

Acquisitions foncières 30 935 295 13 876 000 15 005 813 5 764 338 1 745 982

Logement social 11 813 531 5 085 327 7 805 852 2 047 708 40 000

Accession à la propriété 5 914 916 4 616 730 1 670 922 373 100 0

Locatif privé à réhabiliter 10 472 172 3 740 878 3 627 712 2 290 880 1 547 800

Activ ités écos & autres 1 429 754 241 990 1 357 207 341 325 0

Locaux résidentiels (bicycletterie, cœur ilot… ) 748 949 142 855 49 225 532 550 40 000

Frais d'acquisition 555 974 48 220 494 895 178 775 118 182

Relogement, accompagnement social 341 732 37 500 88 760 69 525 45 546

Déménagements, équipements, frais directs 264 482 37 500 88 760 54 075 45 546

Autres frais pris en charge ( DG, remise loyer) 77 250 0 15 450

Gestion intercalaire 1 134 445 136 660 1 690 358 228 520 326 241

Protection patrimoine, surveillance 149 210 12 500 273 989 25 750 79 907

Gestion & entretien courants+ Taxes foncières 819 253 110 255 1 374 022 174 125 237 962

Charges de copropriété 165 981 13 905 42 347 28 644 8 372

Travaux 9 845 759 1 438 511 1 997 845 2 349 862 2 045 960

Travaux démolition,mise en état & aménagement 1 179 806 0 354 805 334 273 199 580

Travaux réhabilitation logements 6 429 981 1 286 264 1 191 457 1 648 978 1 610 085

Travaux réhabilitation commerces 682 806 0 64 375

Honoraires techniques 1 314 692 152 248 451 584 302 237 236 295

Frais de commercialisation 238 474 0 0 0 0

Communication 295 445 22 500 34 325 46 350 11 591

Divers 214 874 15 000 30 900 6 292

Rémunération concessionnaire 6 208 611 462 500 462 500 952 750 952 750

Part forfaitaire 4 859 941 462 500 0 746 750 0

Part variable 1 278 670 0 0 206 000 0

Forfait clôture opération 70 000 0 0

Frais financiers 1 484 452 144 605 166 465 288 637 271 163

TOTAL CHARGES HT 53 617 506 16 169 276 19 462 530 9 805 043 5 427 929

RESULTAT  (PRODUITS - CHARGES) -452 573 -10 936 030 -13 495 349 878 927 781 793
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G. Comparatif réalisé /prévisionnel 
 

 

 

CPRO consolidé

Ventes immeubles logements

Logement social

Accession à la propriété

Locatif privé à réhabiliter

Locatif privé sans travaux VIR

Ventes activités écos & autres

Commerces & activ ités écos

Autres locaux

Locaux résidentiels

Stationnements

Gestion temporaire

Logements

Commerces

Autres Produits

Subventions

ANRU PNRQAD

CUB PNRQAD

Autres subventions

Participation au bilan Ville de Bordeaux + CUB

Produits financiers

TOTAL PRODUITS HT

Avancement 

cumulé

% du 

prévisionnel

3 976 272 47%

1 424 600 103%

1 308 297 26%

1 243 375 62%

1 539 055 137%

1 047 285 93%

491 770

340 448 235%

188 387 142%

123 700 970%

28 360

912 352 113%

858 998 144%

53 354 25%

5 400 000 100%

8 777 45%

12 176 904 77%

Au 31 12 2015
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CPRO consolidé

Etudes pré opérationnelles 

AMO programmations/DUP/travaux

Assistance foncière & procédures

Assistance juridique

Diagnostics techniques

Acquisitions foncières

Logement social

Accession à la propriété

Locatif privé à réhabiliter

Activ ités écos & autres

Locaux résidentiels (bicycletterie, cœur ilot… )

Frais d'acquisition

Relogement, accompagnement social

Déménagements, équipements, frais directs

Autres frais pris en charge ( DG, remise loyer)

Gestion intercalaire

Protection patrimoine, surveillance

Gestion & entretien courants+ Taxes foncières

Charges de copropriété

Travaux

Travaux démolition,mise en état & aménagement

Travaux réhabilitation logements

Travaux réhabilitation commerces

Honoraires techniques

Frais de commercialisation

Communication

Divers

Rémunération concessionnaire

Part forfaitaire

Part variable

Forfait clôture opération 

Frais financiers

TOTAL CHARGES HT

Avancement 

cumulé

% du 

prévisionnel

38 867 35%

16 0%

27 601 90%

11 250 74%

0 0%

16 751 795 85%

7 845 852 110%

1 670 922 33%

5 175 512 86%

1 357 207 233%

89 225 13%

613 077 270%

134 306 125%

134 306 147%

0 0%

2 016 599 552%

353 895 925%

1 611 985 567%

50 719 119%

4 043 805 107%

554 384 166%

2 801 542 95%

0 0%

687 879 151%

0

45 917 67%

6 292 14%

1 415 250 100%

437 628 101%

24 890 460 96%

Au 31 12 2015

RESULTAT  (PRODUITS - CHARGES) -12 713 556 126%
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D-2016/369
Application de l'article 5-1 de la loi n°2002-1 du 2 janvier
2002 relative aux sociétés d'économies mixtes locales.
InCité. Rapport 2016 (Exercice 2015). Information du
conseil municipal
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur InCité, société anonyme
d’économie mixte locale, dont Bordeaux Métropole est le premier actionnaire avec 30 %
du capital. La Ville de Bordeaux détient 25 % du capital. Ainsi, la participation au capital
des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) est de 55 %.
 

Trois chapitres seront traités successivement :

Le premier  chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises
en Conseil d’administration et en Assemblée générale à compter du début du dernier
exercice comptable, arrêté à la date de rédaction de ce rapport.

Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de
la SEM avec Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.

Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la
base des derniers comptes arrêtés.

Une fiche d'identité de la SEM InCité est annexée au présent  rapport.
 

En résumé au titre de l’exercice 2015 :

InCité exerce à la fois des activités d'aménageur et de bailleur social.

Le chiffre d'affaires hors concession a continué en 2015 sa progression essentiellement
sur le plan de sa gestion locative. L’exercice 2015 est la première année pleine d’activité
de la concession 2014/2020 de requalification du centre historique de Bordeaux. La
concession d’aménagement de Sainte-Eulalie est clôturée. Les opérations animées
d’amélioration de l’habitat privé, OPAH RU HM de Bordeaux, OPAH RU ORI de Lormont
et PIG de la Métropole, sont poursuivies.

L'exercice 2015 de la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) InCité
s'est traduit par un résultat d’exploitation en baisse (- 73 K€) et contrasté au vu de
l’amélioration de cet indicateur sur l’activité bailleur (+ 67 K€) et de sa dégradation sur
l’activité aménagement (- 140 K€). Toutefois le résultat net est positif de 405 K€, en
hausse de 12,3% par rapport à 2015.

La situation financière de la SAEML demeure correcte à fin 2015.

Durant l’exercice 2016, le développement patrimonial et les opérations d’aménagement
se poursuivront. Par ailleurs, la SEM travaillera à l’élaboration d’un plan stratégique
d’activités pour les 5 à 10 années suivantes.
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1 VIE SOCIALE

 
Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du
dernier exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent
être présentés sous une forme synthétique dans le tableau qui suit.
 

REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2015 2016 (1)

Nombre de réunions du Conseil d’Administration (CA)
Nombre de réunions de l’Assemblée Générale (AG)
dont A.G. Extraordinaire

4
1
0

1
1
0

 CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016 (1)

Publics
Privés

Non
Non

Non
Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2015 2016 (1)

Changement du montant du capital
Modification de la répartition du capital entre
actionnaires

Non
Non

Non
Non

(1) jusqu’à la date de rédaction du rapport

 
PRINCIPALES DÉCISIONS
 
CA
(131ème séance)

 
22/01/2015
 

 
- Validation de l'élection des représentants des locataires

et des représentants aux commissions d'attribution de
logements de la société : M. Henry Vergnon et Mme Jocelyne
Rouzoul ;

- Validation du changement de nom du GIP1 Bordeaux
Médiation ;

- Validation programmatique de l'opération 23 rue Henri Expert
à Bordeaux (Grand-Parc). Le promoteur ARGO va réaliser 34
logements et les vendre à InCité dans le cadre d'un Contrat
de Promotion Immobilière ;

- Autorisation de déposer un dossier d'utilité publique en
Préfecture dans le cadre de sa mission du suivi d'animation
de l'OPAH RU2 ORI3 de Lormont ;

- Approbation du budget 2015 ;
- Autorisation d'emprunts auprès de la Banque Postale Crédit

Entreprises afin de financer la rénovation de 11 cellules
commerciales à Bordeaux ;

- Autorisation d'emprunts auprès du Crédit coopératif afin de
financer la restructuration de l'îlot Counord à Bordeaux.
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CA
(132ème séance)

 
30/04/2015

 
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31

décembre 2014 ;
- Proposition d'affectation du résultat ;
- Information sur les conventions visées à l'article L225-40 du

Code du commerce ;
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
- Préparation du rapport de gestion et du projet des résolutions ;
- Proposition de renouvellement pour 6 ans d'un mandat d'un

administrateur (la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
- Proposition de renouvellement pour 6 ans du mandat des

commissaires aux comptes ;
- Présentation du bilan de la commission d'appel d'offres pour

l'exercice 2014 ;
- Approbation des orientations de la société relatives à sa

politique de vente de logements ;
- Approbation des orientations de la société concernant sa

politique en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
- Information du CA du rapport définitif, diffusé en avril 2015, de

la mission interministérielle d'inspection du logement social ;
- Validation de principes pour mener des actions de mécénat.

 
AGO

 
28/05/2015

 
- Approbation des comptes et du rapport de gestion 2014,

des rapports du commissaire aux comptes, quitus au Conseil
d’administration ;

- Approbation de l’affectation du résultat ;
- Informations sur les conventions visées à l’article L 225-40

du Code de commerce (rapport spécial du commissaire aux
comptes) ;

- Renouvellement pour 6 ans du mandat d'un membre du
conseil d’administration (CDC) ;

- Renouvellement pour 6 exercices du mandat  des
commissaires aux comptes.

CA
(133ème séance)

08/10/2015  
- Approbation du procès-verbal du CA du 30 avril 2015 ;
- Proposition de nomination d’un représentant de

l’administrateur de la CDC, Mme Agnès Bidondo ;
- Proposition au CA d’engager une consultation en vue

d’élaborer un Plan stratégique ;
- Questions diverses : clôture de l’opération de Sainte-

Eulalie, cession du théâtre de la Lucarne à la Ville de
Bordeaux, convention sur le préfinancement Crédit Municipal
de Bordeaux, réponse à une consultation sur une étude
de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire
et de développement du territoire de la Communauté de
Communes des « 4B – Sud-Charente ».

 
CA
(134ème séance)

 
17/12/2015

 

- Approbation du procès-verbal du CA du 8 octobre 2015 ;
- Validation programmatique des opérations au 43 cours Victor

Hugo et 14 place Lafargue ;
- Validation de la mise à jour de la charte d’attribution des

logements avant sa mise en ligne  destinée à la rendre public
conformément à la réglementation (Loi Alur du 24 mars 2014
et décrets d’application du 12 mai 2015) ;

- Approbation de l’atterrissage financier 2015 et du budget
2016 ;
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- Questions diverses : nouveaux seuils de passations des

marchés (209 000 € pour les marchés de fournitures et de
services et 5 225 000 € pour les marchés de travaux et pour
les contrats de concessions), augmentation de 0,08 % des
loyers au 1er janvier 2016.

 
CA
(135ème séance)

 
26/04/2016

 
- Approbation du procès-verbal du CA du 17 décembre 2015 ;
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31

décembre 2015 ;
- Proposition d'affectation du résultat ;
- Information sur les conventions visées à l'article L225-40 du

Code du commerce ;
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
- Préparation du rapport de gestion et du projet des résolutions ;
- Présentation du bilan de la commission d'appel d'offres pour

l'exercice 2015 ;
- Approbation des orientations de la société relatives à sa

politique de vente de logements ;
- Approbation des orientations de la société concernant sa

politique en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
- Approbation d’un plan de concertation locative avec les

associations des locataires des résidences de la Sem ;
- Autorisation d'emprunts auprès de la Banque Postale afin de

financer l’acquisition de 2 maisons de ville situées 107 rue
Kléber.

 
AGO

 
30/05/2016

 
- Approbation des comptes et du rapport de gestion 2015,

des rapports du commissaire aux comptes, quitus au Conseil
d’administration ;

- Approbation de l’affectation du résultat ;
- Informations sur les conventions visées à l’article L 225-40

du Code de commerce (rapport spécial du commissaire aux
comptes).
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2 ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX

METROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX

 
In Cité poursuit des activités de gestion locative et de rénovation ainsi que des activités
d’aménagement.
 

2.1 Antérieurement à l’exercice 2015

En juillet 1957, le Conseil municipal de Bordeaux crée la Société bordelaise mixte
d'urbanisme et de construction (SBUC) pour « loger décemment, le mieux et le plus
rapidement possible, un très grand nombre de personnes ».

En 1967, la Communauté urbaine de Bordeaux entre dans le capital de la SBUC.

En 2002, la Ville de Bordeaux confie à la SBUC le volet « logement » du projet de
requalification du centre historique de Bordeaux via une concession portant sur les
années 2002 à 2014 ; cette concession est nommée « CPA Bordeaux 1 ».

La SBUC s'appelle désormais : InCité.

En 2006, la Ville de Sainte-Eulalie confie une concession d'aménagement à la société
d'économie mixte (SEM) afin de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC) multi-
site.

De 2008 à 2011, La Cub développe son premier programme d’intérêt général de lutte
contre le mal logement (PIG 1), intitulé « Lutte contre le mal logement et promotion des
loyers maîtrisés et de l'habitat durable au sein du parc privé ».

En 2010, InCité mène une étude pour la ville de La Réole en préalable de la requalification
de son centre historique.

Par la délibération 2010/0974 du 17 décembre 2010, La Cub a décidé de participer au
Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) de
la ville de Bordeaux à hauteur de 8,7 M€ dont 1,6 M€ en faveur du parc privé pour la
période  2011-2016.

Depuis 2011 et jusqu'en 2016, la ville de Bordeaux a confié à InCité la gestion de
l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, le renouvellement urbain et hôtels
meublés (OPAH RU HM).

En 2013, La Cub lance le deuxième PIG (délibération 2013/0239 du 26 avril 2013 et
2013/0837 du 15 novembre 2013). Ce nouveau PIG (le PIG 2), dont est lauréate la
SEM InCité, couvrira l'ensemble des 28 communes du territoire. Il vise à améliorer les
conditions d'habitabilité des logements et développer le logement conventionné sur le
territoire. Ses objectifs quantitatifs prévisionnels sont évalués à 1000 logements dont
500 logements occupés par leur propriétaire et 500 logements locatifs appartenant à des
bailleurs privés. Le montant du marché est de 702 K€ pour la tranche ferme (2013-2016)
et 348 K€ pour la tranche conditionnelle (2016-2018). La part variable qui dépend du
nombre de dossiers montés est estimée à 425 K€. Le montant maximum sera donc de
1 475 K€ H.T.

La ville de Lormont a retenu la SEM pour le suivi animation de l'OPAH RU ORI pour
5 années (2013-2018).
 
En 2014, la convention 2002/2014 (« CPA Bordeaux 1 ») est arrivée à terme. La SAEML
InCité est retenue pour la deuxième concession de requalification du centre historique
de Bordeaux portant sur les années 2014 à 2020.
 

512



Séance du lundi 26 septembre 2016

2.2 L’activité de la SEM en 2015 

2015 est la première année pleine d’activité de la concession 2014/2020 de
requalification du centre historique de Bordeaux, concession nommée « CPA Bordeaux
2 ».

La concession d’aménagement de Sainte-Eulalie est clôturée.

Les opérations animées d’amélioration de l’habitat privé, OPAH RU HM de Bordeaux,
OPAH RU ORI de Lormont et PIG de la Métropole, sont poursuivies.

 

2.2.1. En matière de gestion locative
 

Gestion de logements
Au 31 décembre 2015, InCité gère 1 837 logements, décomposés en 584 logements
conventionnés et 1 253 logements non conventionnés, soit au global une croissance
patrimoniale de 5 logements comparé à l'exercice précédent.
Le patrimoine locatif est situé sur les communes de Bordeaux, Lormont et Cenon.
Sur les 1 837 logements gérés, 617 appartiennent à InCité et 1 220 ont été construits
sur des terrains donnés à bail emphytéotique par la commune de Bordeaux, avec des
échéances intervenant de 2030 à 2062.
InCité possède également à fin 2015 une résidence sociale de 32 chambres gérées par
le foyer « Habitats jeunes le Levain ».
La gestion locative est marquée en 2015 par un taux d’augmentation des loyers de 0,39 %
pour les logements conventionnés et 0,57 % pour les logements non conventionnés. Ces
taux étaient respectivement de 0,90 % et 1,20 % en 2014.
Le taux de rotation des loyers est de 6,53 % contre 7,04 % en 2014.
Le taux d’impayés de la part de logements est de 3,54 % contre 3,60 % en 2014 et le
taux d’impayés pour l’ensemble de l’activité est de 5,81 % contre 5,35 % en 2014.
 

Gestion de locaux d'activité
Au 31 décembre 2015, InCité gère 2 centres commerciaux composés d'un supermarché
et de 44 commerces (dont 34 au centre commercial Europe, 10 au centre commercial
Counord) ; 3 locaux d’activités au Grand-Parc (2 sur la résidence Arc en Ciel et 1
au Grand Parc 329) ; 21 commerces en centre-ville dont 6 en rez-de-chaussée de
résidences et 15 en pieds d'immeubles.
 

Gestion d'autres locaux
Au 31 décembre 2015, InCité gère 1 station service ; la chaufferie collective du Grand-
Parc à Bordeaux.
 

2.2.2 En matière de construction et de réhabilitation
L'année 2015 s’est caractérisée par la livraison d’un plateau d’accueil au profit de la
Caisse primaire d’assurance maladie au sein du centre commercial Europe au Grand-
Parc, 4 logements situés au 19 rue des Pontets à proximité de la place Saint Michel.
 

Par ailleurs, l'exercice 2015 a été également marqué par :

- des opérations en cours de réalisation : un programme de 69 logements et 11
cellules commerciales sur l'îlot Counord ; une opération de 34 logements située
au 23 rue Henri Expert en bordure du Grand-Parc dont la réalisation est confiée
au promoteur ARGO.
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- des opérations en programmation : 6 logements avec maintien du local

commercial en rez-de-chaussée au 43 cours Victor Hugo ; 3 logements avec
maintien du local commercial en rez-de-chaussée au 14 place Fernand Lafargue.

A l'instar des autres organismes intervenant dans le secteur du logement social, InCité
a mis en place une convention d'utilité sociale (CUS) qui a été approuvée par l’État
le 15 avril 2011. Cette convention constitue un document global qui présente le projet
stratégique de l'organisme en déclinant ses principales missions (gestion sociale, mise
en œuvre du plan stratégique de patrimoine, production nouvelle, qualité du service
rendu....). Parmi les différents points évoqués par ce document, il convient de rappeler :

- L'objectif d'un maintien à son niveau actuel de la maintenance réalisée sur le
patrimoine public de la société ;

- Un objectif de production neuve annuelle de 40 logements.

 

2.2.3 En matière d’aménagement

En matière d’aménagement, la direction d'InCité jauge l'année 2015 comme une année
« qui poursuit la phase de transition amorcée en 2014 », au regard :

- du plan d'activité et de la stratégie de développement : clôture de la convention
Bordeaux 2002/2014, déploiement de la concession Bordeaux 2014/2020, clôture
de la concession Sainte-Eulalie ;

- de la poursuite de l’animation de l’OPAH-RU HM de Bordeaux et de l’OPAH RU
ORI de Lormont avec, pour cette dernière, constitution du dossier de déclaration
d’utilité publique pour 13 immeubles, montée en puissance de l’activité du PIG
de la Métropole ;

- de l'environnement partenarial : préfiguration et formalisation du cadre de la
métropolisation au 1er janvier 2016.

 

Requalification du centre historique de Bordeaux
La convention publique d’aménagement qui s’était achevée en 2014 a fait l’objet de
travaux de clôture qui se sont poursuivis au 1er semestre 2015. Le conseil municipal
a approuvé, par délibération en date du 15/07/2015, le bilan de clôture définitif faisant
apparaître un solde positif de 2,777 M€. Le montant de la participation de la Ville de
Bordeaux au bilan de la CPA 2002-2014 s’élève à 12,037 M€.

La concession 2014/2020 nommée « CPA Bordeaux 2 » a été lancée à mi-année 2014.
L’année 2015 est la première année pleine d’activité. Le périmètre est de 344 hectares
comprenant 44 500 logements (contre 234 hectares lors de la précédente concession).

L’enjeu sur 2015 a été d’assurer la poursuite des opérations engagées sur la précédente
concession tout en définissant des perspectives opérationnelles pour les années à venir.

En 2015, le montant total des acquisitions foncières est de 1,427 M€ pour 7 biens acquis
(5 immeubles et 2 terrains à aménager). 1 805 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ont
été déposées. Par ailleurs, InCité a utilisé le droit de préemption urbain à 16 reprises,
soit sur 0,85 % des transactions de l’année. Enfin, les cessions signées au cours de
l’exercice concernent 4 logements privés, 15 logements sociaux publics, 6 logements en
accession, 3 locaux représentant 185 m2 d’activité économique, 372 m2 d’équipement
et 20 places de stationnement dans des parkings.
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La concession d’aménagement de Sainte-Eulalie
La commune de Sainte-Eulalie a créé, le 9 mars 2009, une ZAC multi-site qui
porte le projet de renouvellement urbain destiné à permettre le relogement ainsi que
le développement d’une offre nouvelle et diversifiée de logements sur le territoire
communal. InCité est le titulaire du contrat de concession d'aménagement de 2006 à
2014.

Un avenant a été signé en mai 2014 qui a prorogé le contrat au 30 septembre 2015,
terme auquel la commune a repris l'opération en régie et a racheté à InCité les terrains
non commercialisés pour un montant de 1 631,9 K€.

Le solde de l’opération est de + 320 K€.

A la clôture, 140 familles qui logeaient sur le site à détruire des Ruaults ont été
relogées : 98 sur la commune et 42 à l'extérieur de la commune. 190 logements sociaux
neufs sont désormais livrés. La commune abandonne le programme commercial sur
le site des Places suite au désistement du promoteur. Une nouvelle campagne de
commercialisation des terrains à bâtir du site de Loume a été initiée mais sans succès.

 

En parallèle de ces deux opérations d'aménagement, InCité a participé à différentes
consultations : l’étude d’OPAH pour la Communauté de communes « Cœur de
Médoc » ; l’étude de « revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-saint-hilaire… » ; le
marché de Bordeaux Métropole « Mission préalable au lancement d’un programme de
travaux et mission d’animation pour les OPAH des copropriétés Dahlias, Eglantines et
Fougères à Mérignac ».

 

Les opérations animées d’amélioration de l’habitat :

La commune de Lormont a retenu InCité pour assurer une mission d'animation d'une
OPAH RU ORI de 2013 à 2018. L’année 2015 a  permis des premières livraisons et
de nouveaux dossiers : 31 propriétaires occupants ont pu bénéficier du dispositif, 17
logements locatifs ont été réhabilités dont 9 conventionnés.

L'OPAH RU HM de Bordeaux, signée en octobre 2011 pour 5 ans, s'est poursuivie.
L’OPAH RU concerne les quartiers bordelais Saint-Eloi, Saint-Michel, Sainte-Croix,
Marne/Yser :

- Saint-Eloi, Salinières : les deux déclarations d’utilité publique (DUP) sont
terminées  mais l’activité perdure sur quelques immeubles qui n’ont pas achevé
leurs travaux et sur une acquisition par expropriation intervenue en 2015 en
situation de blocage. A fin 2015, sur 83 immeubles, 75 sont achevés ou encours
(soit 90 %), 3 sont à l’étude et 5 sont bloqués.
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- Saint-Michel, Faures Gensan et Fusterie : à fin 2015, sur 106 immeubles en DUP,

41 sont achevés ou encours (soit 39 %), 45 sont à l’étude, 18 sont bloqués et
2 acquis.

- Saint-Michel / Sainte-Croix et Marne Yser : à fin 2015, sur 8 immeubles en DUP,
3 sont achevés ou encours (soit 38 %), 3 sont à l’étude, 2 sont bloqués.

 

Le Programme d'intérêt général 2

La Cub a attribué fin 2013 à la SAEML InCité le marché relatif à l’animation du nouveau
PIG communautaire intitulé « Un logement pour tous au sein du parc privé de La Cub ».
A l’instar du PIG précédent, ce nouveau dispositif vise à accompagner, d’une part,
les propriétaires occupants, d’autre part, les propriétaires bailleurs dans les travaux de
réhabilitation de leurs résidences, en particulier dans le domaine de la performance
énergétique et de la réduction des gaz à effet de serre.

C’est dans ce cadre que la SEM InCité a été missionnée, sur une durée de 5 ans,
pour assurer le suivi-animation de ce PIG. La commission des appels d'offre du
16 octobre 2013 a attribué le marché à la SEM pour un montant estimatif maximum de
1 475 K€ H.T.

La rémunération perçue par la SEM au titre de la mission d’animation s’élève à 231 K€.
S’agissant d’une convention règlementée, celle-ci est mentionnée dans le rapport spécial
du commissaire aux comptes.

Les objectifs quantitatifs prévisionnels du PIG 2 sont évalués à 1000 logements dont
500 logements occupés par leur propriétaire et 500 logements locatifs appartenant à des
bailleurs privés.

L’activité se poursuit de manière intense en ce qui concerne les propriétaires occupants.
La production de logements locatifs conventionnés rencontre des difficultés dans les
communes hors Bordeaux. Les financements ANAH se sont avérés insuffisants face aux
besoins et le Département a annoncé sa non-participation au financement des opérations
sur la Métropole.

Au 31/12/2015 et depuis le début du contrat, 383 dossiers ont été déposés et agréés dont
351 propriétaires occupants et 32 logements locatifs. L’objectif cumulé global est réalisé
à 96 %. Dans le détail, la production de logements locatifs conventionnés est beaucoup
plus tendue que prévu.

 

Autres relations contractuelles : les emprunts garantis par Bordeaux Métropole
et la ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux se sont portées garantes des emprunts
mobilisés par la SAEML InCité dans le cadre de diverses opérations de construction
et réhabilitation de logements. Ces engagements figurent dans le rapport spécial du
commissaire aux comptes dans les termes ci-après.

Au 31 décembre 2015, l’encours de dette garanti par la Métropole s’élevait à près de
14 M€ et celui de la ville de Bordeaux à près de 23 M€.
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3 SITUATION FINANCIERE D'InCité

3.1 Le compte de résultat 2015 (hors convention publique

d’aménagement et concession)

Au global en 2015, le total des produits est de 20,977 M€ (contre 40,846 M€ en 2014).
Il est de 14,853 M€ hors convention publique d’aménagement (contre 14,494 M€ en
2014) et de 12,134 M€ hors CPA et hors les appels de provisions des charges locatives
récupérables communes (contre 11,778 M€ en 2014). Les appels de provisions des
charges locatives récupérables s’élèvent à 2,719 M€ (contre 2,716 M€ en 2014).

Au global en 2015, le total des charges est de 20,572 M€ (contre 40,485 M€ en 2014). Il
est de 14,448 M€ (contre 14,133 M€ en 2014) hors convention publique d’aménagement
et de 11,729 M€ hors CPA et hors les appels de provisions des charges locatives
récupérables communes (contre 11,417 M€ en 2014).

Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat
hors impact des concessions et conventions publiques d’aménagement.
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Un chiffre d'affaires en hausse
En 2015, le chiffre d’affaires hors aménagement s’élève à 12,339 M€ dont 11,648 M€ au
titre de l’activité location et, en marge, 0,691 M€ au titre des activités diverses (prestations
de service, livraison de chauffage, location de panneaux d’affichage ou d’emplacement
d’antenne relais,…). Globalement, le chiffre d’affaires augmente de 2,6 % par rapport à
2014, soit + 311 K€.

Hors provisions pour charges locatives, en légère hausse par rapport à 2014 (+ 0,1 %),
le chiffre d’affaires s’élève à 9,621 M€ et augmente de 3,3 % entre 2014 et 2015, soit
+ 308 K€.

Cette évolution positive résulte essentiellement des produits locatifs. Ces derniers ont en
effet progressé de + 4,4 % du fait des produits locatifs issus de surfaces commerciales
(+ 227 K€), de logements conventionnés (+ 104 K€), de logements libres (+ 66 K€). Par
ailleurs, les rémunérations perçues dans le cadre de prestations de services ont baissé
de 75 K€.

 

Un résultat d'exploitation en baisse et contrastée

En 2015, le résultat d’exploitation s’élève à 991 K€4, ce qui représente à périmètre
constant une baisse de 6,8 % par rapport à 2014, soit – 73 K€.

Cette variation brute négative cache en réalité une forte distorsion entre les différentes
activités d’inCité. En effet, le résultat d’exploitation de l’activité bailleur est de + 67 K€
(dont  – 23 K€ pour l’activité libre et + 90 K€ pour l’activité conventionnée) quand celui
de l’activité aménagement est de – 140 K€.

Globalement, les charges se sont alourdies plus rapidement (+ 3,1 %, soit + 403 K€) que
les produits d’exploitation (+ 2,3 %, soit + 330 K€).

La variation des charges d'exploitation d'un montant de + 403 K€ résulte principalement
des hausses des impôts et taxes (+ 116 K€), de la consommation de l’exercice en
provenance des tiers (+ 104 K€), des charges de personnel hors crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi (CICE) (+ 84 K€) et des dotations aux amortissements et
provisions (+ 83 K€).

Les charges inhérentes aux impôts et taxes, qui s’élèvent à 2,046 M€ en 2015,
concernent à 81 % les taxes foncières sur les propriétés bâties attachées aux parcs
libres et aux résidences sociales ne bénéficiant plus d'exonération. Globalement, le poste
d'impôts et taxes s'est alourdi de 6,3 %, soit + 116 K€ en raison de l’augmentation des
taxes foncières  induite par des dégrèvements en 2014 et non récurrents sur 2015.

Les consommations de l’exercice en provenance des tiers atteignent 2,503 M€,
en augmentation de 4,3 % soit + 104 K€. Cette hausse résulte principalement de
l’accroissement des dépenses de maintenance (+ 184 K€) relatives aux travaux de
relocation.

Les charges de personnel hors CICE se sont accrues de 2,6 %, soit + 84 K€ contre
0,6 % en 2014. Cette évolution en 2015 est essentiellement le fruit d’une augmentation
de la masse salariale (+ 47 K€), de l’augmentation des cotisations sociales (+ 46 K€),
de la hausse des indemnités de licenciement (+ 21 K€), de la baisse de la provision des
congés payés
(- 25 K€). Suite à un contrôle URSSAF portant sur la période 2013-2014, un redressement
global de 13 K€ a été accepté en 2016.
 

L'effectif moyen de la société s'élevait au 31/12/2015 à 49,2 personnes contre 47 fin 2014.

4 Il faut noter un écart de 69 K€ entre le résultat d’exploitation indiqué dans les comptes annuels
de InCité (1 061 K€) et celui mentionné dans le présent rapport (991 K€), du fait de la
neutralisation de l’incidence du Crédit d’impôt pour la compétitivité et emploi (CICE), pour un
montant de 69 K€, dans les charges de personnel.
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Les dotations aux amortissements et provisions sont en hausse (+ 83 K€) sous l'impulsion
des différentes mises en service d'immobilisations sur l'exercice (+ 222 K€), de la baisse
de la dotation de la provision pour gros entretien (PGE) (- 185 K€) et de la hausse de la
dotation pour dépréciations de créances (+ 58 K€). La PGE est de 852 K€ à fin 2015 soit
456 € par logement (Base : 1 868 logements) ; ce qui demeure supérieur mais cohérent
à la PGE médiane publiée par le ministère de l’égalité des territoires et du logement au
titre de 2013 (450 €).

Après avoir fortement baissé en 2014, le poste « autres charges » augmente pour
atteindre 107 K€ en 2015. Ce poste comprend les pertes sur créances irrécouvrables, les
prestations sur lots inoccupés et les frais de gestion des loges de gardien. En décembre
2015, le taux d’impayés pour la part logements est en baisse : 3,54 % comparé à
3,60 % en 2014. Pour autant, sur l’ensemble de l’activité gestion (logement et commerce),
principalement en raison de la fragilité du Centre Europe au Grand-parc, le taux d’impayé
augmente : 5,81 % contre 5,35 % en 2014.

 

Le déficit financier est stable et le résultat exceptionnel s’améliore

Le déficit financier est stable et s’inscrit à – 767 K€. Cette stabilité cache néanmoins une
baisse significative des produits financiers et des charges financières.

Les charges financières ont en effet baissé de 7,9 % (- 72 K€) grâce à la baisse des taux
d'intérêt et notamment celle du livret A (1 % au 01/08/2014 et 0,75 % au 01/08/2015) et
ce malgré un accroissement de 3,8 M€ de l'encours de dette propre (cf.infra).

Concomitamment, les produits financiers ont chuté de 50 % (– 70 K€) pour s’établir à
70 K€. Cette évolution est le fruit de la baisse des revenus de placement (- 41 K€) et de
la baisse des autres produits financiers (- 29 K€) sous l'impact de la capitalisation des
frais financiers de portage des nouvelles opérations. Pour mémoire, à partir de 2014,
en vertu de l'article 321-5 du Plan comptable général qui permet la comptabilisation des
coûts d'emprunt en charges ou l'incorporation au coût de l'actif, la SAEML InCité intègre
au prix de revient la quote-part des frais financiers payés jusqu'à la date de première
exploitation des biens (frais de portage).

Le résultat exceptionnel dégagé en 2015 est de 214 K€, en hausse de 33 K€. Les
produits correspondants évalués à 291 K€ émanent traditionnellement d’une fraction des
subventions antérieurement perçues (216 K€). Un changement de méthode5 a été opéré
sur l’exercice concernant le plan de reprise des subventions perçues à compter de 2005 ;
ce changement a eu impact positif de près de 50 K€ en 2015.

Enfin, l'impôt sur les sociétés y compris CICE baisse à nouveau fortement passant
de 287 K€ en 2013 à 116 K€ en 2014 puis 33 K€ en 2015. L’évolution constatée en
2015 (- 83 K€) provient de la variation des résultats des secteurs d'activité soumis à
l'impôt d'environ 210 K€, partiellement compensée par l’amélioration des résultats des
logements conventionnés (+ 171 K€). Le montant du CICE est quasiment stable en 2015
(69 K€) par rapport à l’exercice précédent.

 

Le résultat net s'étoffe

En 2015, le résultat net s'étoffe de 45 K€ (+ 12,3 %) pour s'afficher à + 0,405 M€, contre
0,361 M€ en 2014. A la différence de l’exercice précédent, le niveau du bénéfice réalisé
(+ 405 K€) et son amélioration (+ 45 K€) s’expliquent par l’évolution favorable du résultat
exceptionnel (+ 33 K€) et de la baisse de l'impôt sur les sociétés (- 83 K€), la quasi
stabilité du résultat financier (+ 2 K€) et la dégradation du résultat d’exploitation (- 73 K€).

 

5 La durée de reprise des subventions était calquée sur la durée d’amortissement du plus long composant
(50 ans), sans adéquation avec le plan d’amortissement global des immobilisations.
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3.2 Le bilan

Le bilan consolidé de la SAEML InCité se présente comme suit :

 

3.2.1 L’actif

Au 31 décembre 2015, l’actif du bilan s’élève à 78,010 M€. Il se compose à hauteur de
65 % d’actif immobilisé et 35 % d’actif circulant.

 

L'actif immobilisé progresse

La part de l'actif immobilisé dans le global de l'actif poursuit sa progression. L’actif
immobilisé s’accroît de 7,6 % par rapport à 2014, soit + 3,587 M€.

Hors convention publique d'aménagement, la hausse de l'actif immobilisé est de 3,6 M€ :

 

 

Cette hausse de 3,6 M€ de l'actif résulte pour :

Ø
+ 1 M€ de production de nouvelles résidences de logements livrées en 2015
(19 rue des Pontets, plateau Caisse primaire d’assurance maladie au Centre
Europe du Grand-parc) ;

Ø
+ 3,9 M€ de production en cours de résidences nouvelles à livrer sur les
exercices futurs (programme ARGO et îlot Counord) ;

Ø
+ 0,5 M€ de réfection des halls d’entrée et d’étanchéité (sur les résidences
Néréides et Sully) ;
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Ø
+ 0,2 M€ de travaux de mise aux normes électriques au Grand-Parc ;

Ø
- 2 M€ d'impact des dotations aux amortissements.

 

Les stocks relatifs aux encours des principales concessions, en baisse

A fin 2015, les stocks et encours s’élèvent à 15,7 M€ contre 17,4 M€ à fin 2014. Cette
réduction en 2015 par rapport à 2014 (- 9,8 %) s’explique par l'évolution des principales
concessions d’aménagement. En effet, les stocks ne sont plus constitués que des seuls
encours relatifs à la concession d’aménagement du « Centre historique de Bordeaux »,
la concession d’aménagement de « Sainte-Eulalie » étant clôturée.

La concession 2014/2020 (nommée « CPA Bordeaux 2 ») s'inscrit dans le prolongement
de la précédente. L'opération sera réalisée sous la responsabilité de la Ville de
Bordeaux qui assume principalement le risque financier. La participation de la collectivité
concédante pour la concession est de 13,2 M€ (dont 5,4 M€ à fin 2015) sur un bilan
prévisionnel de plus de 53 M€. Au 31/12/2015, le montant cumulé des acquisitions et
dépenses est de 24,7 M€.

Pour mémoire, conformément au rapport 2014, l’expert-comptable de la SAEML a
préconisé d’inscrire la CPA Bordeaux 2 comme une concession aux risques du
concessionnaire, (la CPA Bordeaux 1 était aux risques du concédant). Selon la direction
d'InCité, les motivations de l'expert-comptable, quant à la qualification de la CPA
Bordeaux 2, tiennent à l'adjudication de la concession après mise en concurrence et
à l'encadrement plus stricte de la participation du concédant. Néanmoins, la lecture du
traité de concession permet de constater que le risque n'est pas exclusivement attaché
au concessionnaire (“la présente concession est menée pour le compte du concédant
qui assume une part significative du risque financier” et “Le montant total de cette
participation pourra être révisé par avenant au présent contrat”).

Enfin, concernant le terrain situé sur la commune de Mérignac, dont InCité est propriétaire
depuis 1996, il convient de rappeler que ce terrain, enclavé, a été déclassé en 2007. C’est
pourquoi, une provision pour dépréciation a été constituée en 2006 et est maintenue à
fin 2015 pour un montant équivalent à la valeur du bien, 143 K€.

 

Les créances : une variation non corrélée à l'activité

Au 31 décembre 2015, les créances s’élèvent à 6,8 M€ dont 3,4 M€ au titre des créances
d’exploitation et 3,4 M€ au titre des créances diverses. Elles diminuent de 11,6 % par
rapport à l’exercice précédent (- 0,9 M€) suite à l'allègement des créances diverses
(- 1,8 M€) et l'accroissement des créances d'exploitation (+ 0,9 M€). Pour mémoire,
les créances diverses comprenaient notamment en 2014 un produit à recevoir de 3 M
€ correspondant au solde de la participation de la ville de Bordeaux pour la concession
2014/2020 au titre de l'exercice 2014.

 

La trésorerie : une variation à la hausse influencée par le cycle de production

Au 31 décembre 2015, la trésorerie active s’élève à 4,1 M€ dont 4 M€ au titre des
disponibilités et 0,1 M€ au titre des valeurs mobilières de placement.

La trésorerie globale hors opérations d'aménagement passe de 4,5 M€ fin 2014 à 6,1 M
€ fin 2015, soit une augmentation de 1,6 M€.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que la direction a opéré des retraitements sur
les postes de trésorerie figurant au bilan afin d’évaluer la véritable trésorerie disponible.
Ainsi, des titres immobilisés d'une valeur de 1 628 K€ ont été retirés des immobilisations
financières et reclassés en trésorerie en 2014 et 2015 car il s'agit de bons à moyen
terme négociable arrivant à échéance courant 2016. De même, des concours bancaires
courants figurant au passif du bilan pour 3 245 K€ ont été assimilés à des dettes à moyen
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et long terme et non à de la trésorerie passive car ils correspondent exclusivement à
une ligne de préfinancement des emprunts CDC intégralement remboursée début janvier
2016 par la perception des fonds des emprunts CDC.

 

3.2.2 Le passif

Le passif du bilan, composé de 27 % de fonds propres et assimilés et de 73 % de dettes,
révèle le poids de l’endettement dans le financement des opérations de la SEM, ce qui
est courant dans le secteur du logement.
 

Des capitaux propres  en forte  progression

Les fonds propres s'étoffent massivement en 2015 soit 10,3 % représentant 1,85 M€.
Cette tendance tient à l’augmentation en 2015 du résultat bénéficiaire (+ 0,445 M€),
d’une hausse constante du poste des réserves du fait de l’intégration du résultat 2014
en réserves et à la hausse des subventions d’investissement reçues (+ 1,369 M€).

 

Des provisions stables

A un niveau de 1,036 M€ à fin 2015, les provisions pour risques et charges augmentent
peu. Elles sont constituées de la provision pour gros entretien (0,852 M€) et de la
provision pour pensions (0,184 M€).
 

Un endettement en faible hausse

Les dettes financières se sont accrues de + 1,4 % en 2014 et 0,6 % en 2015. Elles
s’élèvent, au 31 décembre 2015, à 49,9 M€ contre 49,6 M€ en 2014.

Les emprunts à moyen et long terme contractés pour ses activités de bailleur et
d'aménageur s'inscrivent à 48,8 M€ en 2015 contre 48,3 M€ en 2014. La part de
l’endettement d’InCité liée à son activité de bailleur social a augmenté par rapport à 2014.
Elle représente 70,9 % de ses dettes financières contre 63,8 % en 2014.

Durant l'exercice 2015, la SEM a remboursé 7,7 M€ de dettes et en a contracté 8,1 M€,
soit une variation nette contenue de 0,4 M€. Hors CPA, les dettes financières long terme
passent de 30,8 M€ à 34,6 M€ soit une augmentation de 3,8 M€ qui résulte de nouveaux
emprunts (+ 5,6 M€) et de remboursements (- 1,8 M€).

Une partie significative de l'endettement est garantie par des collectivités locales. A fin
2014, le capital non garanti représente 25 % du capital restant dû de l'encours de dettes
propres société et activité bailleur.
 

Le fonds de roulement en hausse

Le fonds de roulement (FR) représente une ressource durable que les actionnaires
mettent à disposition de la structure à long terme ou que la structure dégage de son
exploitation.
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En 2015, les capitaux permanents (+ 5,6 M€) ont augmenté plus vite que les
immobilisations (+ 3,6 M€). Ainsi, le FR passe de 4,1 M€ à fin 2014 à 6,1 M€ à fin 2015,
en hausse de 2 M€. A fin 2015, le fonds de roulement est impacté positivement par les
opérations en construction à hauteur de 2,5 M€.
 

Le fonds de roulement à terminaison plus modéré et stable

Néanmoins, la prise en compte des dépenses à assumer sur les opérations engagées
(+ 10,7 M€) et des recettes à recevoir (+ 8,2 M€) dégrade le FR. Ainsi, à terminaison
des opérations (prise en compte des dépenses et des recettes en se plaçant comme si
les opérations engagées étaient terminées), le FR fléchit de 6,1 M€ à 3,6 M€, soit en
diminution de 0,4 M€ par rapport à 2014. La direction d'InCité juge le FR à terminaison
à fin 2015 « tout à fait satisfaisant et en adéquation avec les besoins de la société pour
le financement de son activité future ».

 

3.3 Résumé de l’exercice 2015 et perspectives 2016

 

En résumé sur la situation financière d'InCité pour l'exercice 2015

Au terme de l'analyse des comptes à fin 2015, il ressort que la situation financière  d'InCité
demeure correcte.

Des points forts :

- Une gestion locative sociale satisfaisante ;
- Un bon niveau d'entretien du patrimoine ;
- Le chiffre d'affaires hors concessions d’aménagement en hausse (+ 311 K€) ;
- Le résultat net de l'exercice s'étoffe (+ 45 K€) ;
- Les capitaux propres sont en forte progression (+ 1,85 M€) ;
- L'endettement, nécessaire au développement patrimonial, s’accroît faiblement

(+ 1,4 %) ;
- Le fonds de roulement brut s’étoffe (+ 2 M€) et le fonds de roulement à terminaison

s’avère plus modéré, en légère baisse mais « satisfaisant ».

 

Des points faibles :

- Des dépenses de maintenance en hausse du fait de la structuration du patrimoine et
de la pyramide des âges des locataires et de l’évolution des règlementations ;

- Le résultat d’exploitation fléchit (- 73 K€) et est contrasté (activité bailleur + 67 K€ et
activité aménagement – 140 K€).

Les perspectives de l'exercice 2016 évaluées par la direction d’InCité

Durant l’exercice 2016, le développement patrimonial de la SEM InCité se poursuivra.

L’opération du Limancet sur le quartier du Grand Parc regroupant 34 logements
conventionnés sera mise en service en début du 3ème trimestre 2016. Courant du
4ème trimestre 2016, la première tranche de l’opération Ilôt Counord sera réceptionnée
permettant ainsi de reconstituer une offre commerciale plus moderne sur ce quartier et
de proposer de nouveaux logements conventionnés.

Des études de faisabilité vont être lancées sur deux immeubles, l’un Cours Victor Hugo
et l’autre Place Fernand Lafargue afin de produire deux résidences mixtes, logements
et surfaces commerciales en rez-de-chaussée. L’objectif de début des travaux pour ces
résidences est fixé courant 2017.
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Au chapitre des opérations d’aménagement urbain, la SEM va poursuivre la gestion
des opérations en cours, à savoir la Concession sur le Centre Historique de Bordeaux,
l’OPAH de Bordeaux, l’OPAH de Lormont et le PIG Métropolitain.

Différentes études de programmation sont engagées en lien avec l’activité du centre
ancien : la restructuration de l’ilôt des Remparts, la poursuite sur Marne / Yser des
investigations réalisées en 2015 par la mise en œuvre de programme de travaux, un
travail partenarial avec l’OIN sur l’habitat ancien.

Une étude pré-opérationnelle a été confiée à InCité début 2016 par les communes du
Centre-Médoc. Les travaux d’étude vont être engagés durant le 2ème trimestre 2016.
InCité sera attentif à répondre aux nouveaux appels d’offre sur le territoire, et notamment
concernant une nouvelle OPAH sur la ville de Bordeaux à compter de 2017.

 

Enfin, en vue d’anticiper les mutations profondes des territoires et de pouvoir
accompagner favorablement les collectivités locales dans leur renouvellement et
développement urbain, après validation par son Conseil d’Administration du 08 octobre
2015, InCité élaborera, avec l’appui d’un cabinet de conseil externe, un plan stratégique
d’activités pour les 5 à 10 années suivantes. Il est prévu que les conclusions de ce travail
puissent être disponibles d’ici à la fin de l’année 2016.

 

 

 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

La délibération suivante recoupe largement la précédente, non ? Alors, on va aller plus vite peut-être.

 

MME TOUTON

Oui, tout à fait, je vais très vite. Il s’agit d’une information, ce sont des rapports normalisés qui permettent de faire
le point sur la vie sociale, sur l’activité et sur les aspects financiers de la société, sachant que la Métropole est le
premier actionnaire à 30 % et la Ville de Bordeaux détient 25 %. Je répondrai aux questions, si nécessaire.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Je n’ai pas très bien compris. C’est la présentation d’AGORA ?

 

M. LE MAIRE

Non, non, nous en sommes à la 369.

 

M. HURMIC

Excusez-moi.

 

M. LE MAIRE

C’est le rapport d’activités d’InCité. Ce n’est pas là-dessus que vous vouliez intervenir ? Non.

De toute façon, il n’y a pas de vote, c’est une information du Conseil.

Nous passons à AGORA, Madame TOUTON.

 

MME MIGLIORE

Délibération 370 : « AGORA Biennale de Bordeaux Perspectives 2017. Décisions. Autorisations
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Dernière mise à jour : juin 2016

Identité
Dénomination sociale : InCité
Forme juridique : Société anonyme d'économie mixte locale (S.E.M.L.)
Date de constitution (immatriculation) : le 5 août 1957 
Durée : 99 ans
Objet social : gestion et construction logements sociaux et de centres commerciaux et aménagement
Siège social : 101, cours Victor Hugo 33074 Bordeaux Cedex
Président du conseil d'administration :
Directeur Général  :

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 36 €

montant % actions sièges CA
Bordeaux Métropole 70 200 30,00% 1 950 4

Ville de Bordeaux 58 500 25,00% 1 625 3

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES ET EPCI 128 700 55,00% 3 5 75 7  

CDC 65 772 28,11% 1 827 1 Mme Agniès BIDONDO
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 26 316 11,25% 731 1 Mme Christine CASSIN-DELMAS
CCI de Bordeaux 10 548 4,51% 293 1 M. Vincent PICOT
Aliance Territoires 2 628 1,12% 73 1
Mme Sophie TIANO 36 0,02% 1 1

TOTAL PRIVES 105 300 45,00% 2 925 5
TOTAL GENERAL 234 000 100,00% 6 500 12  

représentants au CA et AG
Mme Solène CHAZAL, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, 
M. Arnaud DELLU, M. Pierre LOTHAIRE

Mme Elisabeth TOUTON (présidente), 
Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Emilie KUZIEV

Mme Sophie TIANO

InCité

Mme Elisabeth TOUTON

M. Jean-Noël GALVAN jusqu'au 14/07/2014
M. Benoît GANDIN à partir du 15/07/2014

En 2015

Bordeaux Métropole

30,00%
CEAPC

11,25%

CCI de Bordeaux

4,51%

Aliance Territoires

1,12%
Mme Sophie TIANO

0,02%

Répartition du capital d'InCité

au 31/12/2015

BMA - rapport 2016 sur comptes 2015

Capital restant dû au 31/12/2015  (en milliers d'euros)
Capital restant dû au 31/12/2015 des emprunts garantis par BORDEAUX METROPOLE au profit d'InCité 13 842 405
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Bordeaux Métropole aux organismes HLM ######### 0,6%

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

2013 2014 2015

Fonds propres 17 648           18 014           19 864           
Dettes financières 48 899           49 583           49 900           
Actif immobilisé 44 775           47 428           51 016           
Trésorerie 4 765             4 291             4 124             
Chiffre d'affaires global 24 183           45 569           20 121           
Chiffre d'affaires hors impact aménagement 11 609           12 029           12 340           
Résultat d'exploitation 971                1 064             991                
Résultat financier 877 -               769 -               767 -               
Résultat exceptionnel 452                181                214                
Résultat net 259                361                405                
Charges de personnel 3 236             3 255             3 340             
Effectif moyen en équivalent temps plein (ETP) 47,2               47,0               49,2               

 Commissaire aux comptes titulaire  : le cabinet KPMG représenté par M. Franck COURNUT (fin de mandat 31/12/2020)

 

Ville de Bordeaux

25,00%

CDC

28,11%

BMA - rapport 2016 sur comptes 2015
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D-2016/370
AGORA Biennale de Bordeaux Perspectives 2017. Décisions.
Autorisations
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 2004, Agora, biennale de Bordeaux, est un outil d'accompagnement de l'évolution
de la société, destiné au grand public, qui montre que la ville n'est vivante que si nous
décidons de la stimuler.
 
Ses objectifs :

1. aborder les sujets qui se posent aux grandes métropoles ;
2. faire de Bordeaux un démonstrateur grandeur nature des grandes mutations urbaines ;
3. confronter les regards d’experts pour partager les expériences, bousculer les acquis,

s’enrichir.
 
Son format :
Pour chaque Agora, un commissaire, un thème décliné au travers d’une exposition, et de
grands débats qui réunissent des urbanistes, architectes, paysagistes, écrivains, sociologues,
réalisateurs.
12 grands débats, 48 présentations de partenaires en 2014.
 
Si le dénominateur commun est l’urbain, Agora couvre aussi tous les champs de la culture
(le cinéma, les arts plastiques, le design…) et permet de découvrir les villes sous plusieurs
formes, sensible, relationnelle, intuitive, réflexive, festive, et de faire progresser notre relation
à elles et à la société.
Ce positionnement pluridisciplinaire a été largement plébiscité lors d’Agora 2014 avec 20
lieux culturels investis, 54 700 visiteurs, 35 partenaires culturels et 41 partenaires privés.
 
Agora a acquis au fil des éditions la renommée des biennales internationales.
 
Européenne, elle s’est ouverte aux autres continents afin de dialoguer et confronter leurs
expériences aux nôtres. Des  partenariats sont d’ores et déjà conclus avec l'Institut Français
pour la Géorgie, l'Inde et la Colombie (dans le cadre de l'année France-Colombie). D’autres
partenariats sont en cours avec la triennale de Lisbonne et le gouvernement marocain (le
premier Agora Rabat/Salé aura lieu en partenariat avec Bordeaux en avril 2017).
 
Cette 7ème édition, programmée du 15 au 25 septembre 2017 sur le  thème «Paysages
métropolitains  », a pour commissaire général Bas Smets, paysagiste. Bien que biennale,
Agora a été décalée en 2017 pour coïncider avec l’arrivée de la LGV à Bordeaux.
A chaque édition, Agora permet de faire découvrir un quartier en mutation.
Après les Bassins à flot (2010), le centre historique (2012), Brazza (2014), il était pertinent
de mettre en lumière, en 2017, le quartier Saint-Jean Belcier, qui est, avec l’OIN, en plein
renouvellement.
 
Fédératrice, Agora unit une grande diversité d’établissements publics et privés. Elle poursuit
sa collaboration avec l’Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux
(Ensap), l’Ecole d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux (Ebabx), le Rocher de Palmer
et réserve une place prépondérante à la SNCF, aux institutions culturelles de la Ville, aux
artistes et aux associations dans la programmation 2017. A titre d’exemple, quatorze projets
ont été retenus dans le cadre de l’Appel à projets culturels Agora. Ils auront la métropole pour
cadre et beaucoup d’entre eux ont privilégié le tramway et les bus comme lieu d’intervention.
 
Le modèle économique de la biennale reste inchangé avec pour 2017 un coût prévisionnel
de 1 700 000 euros TTC dont 70 % environ seront financés par mécénat privé.
 
 
Il convient dès lors :
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- de mettre en place un comité de pilotage, chargé de suivre l’organisation de la

manifestation, de valider les grandes orientations et les étapes du projet. Il sera co-
présidé par Mme Elizabeth Touton et M. Fabien Robert, adjoints au Maire en charge
respectivement de l’urbanisme et de la culture  et associera les élus, les directeurs
généraux et les directeurs des services concernés.

 
- de conclure des conventions entre la Ville de Bordeaux et ses différents partenaires :
 

o institutionnels afin d’établir les modalités de mise à disposition d’expositions,
d’œuvres et de conception de spectacles,

o privés afin d’établir les modalités de participation, notamment financières pour
les mécènes,

o culturels afin de permettre aux associations retenues à la suite de l’appel à
projets culturels lancé en janvier 2016 de réaliser leurs propositions.

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions au fur et à mesure de leur

conclusion avec les différents partenaires ainsi que tout document nécessaire à la
préparation et à la mise en œuvre de la manifestation ;
 

- de prendre en charge par anticipation les frais de déplacements (avec un voyage  en
classe business autorisé pour des trajets d’avion supérieurs à 5h) et les réservations
d’hôtel des personnes sollicitées pour intervenir dans la programmation de la biennale, et
qui le font gracieusement ;
 

- d’encaisser les recettes correspondantes aux conventions de mécénat sur le compte de
recettes DGVT / DGaA Tranche  P001O002T02 – Agora.
 
A l’issue de la manifestation, son bilan vous sera présenté.
 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis entériner ces demandes.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, AGORA qui se tiendra, comme vous le savez, en septembre 2017 et qui a pour objectif d’accueillir un large
public et d’aborder des sujets qui se posent aux Grandes Métropoles. En 2017, le thème sera le paysage avec pour
commissaire Bas SMETS. AGORA accueille beaucoup de visiteurs, a beaucoup d’animations et au fil des éditions,
a acquis aussi une renommée nationale et internationale qui lui permet de s’ouvrir aux autres pays et de confronter
des expériences.

Pour 2017, des partenariats sont d’ores et déjà conclus avec la Géorgie, l’Inde et la Colombie et d’autres partenariats
sont en cours avec la Triennale de Lisbonne et le Maroc. Cette 7e édition qui a été décalée d’un an pour coïncider
avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse sera l’un des points importants de toute une saison culturelle impliquant
les institutions culturelles de la ville, les artistes, les associations, tous mobilisés sur le même terrain du paysage
et bien sûr la SNCF et l’EPA Bordeaux Euratlantique puisque c’est le quartier de la gare qui sera mis en valeur
lors de cette édition. Comme à chaque édition, Le Rocher de Palmer, l’école d’architecture, l’école des Beaux-Arts
collaborent à cet événement et nous avons donc à signer un ensemble de conventions avec eux.

Il vous est donc proposé, pour mener à bien l’organisation et valider les grandes orientations, de mettre en place un
Comité de pilotage que je présiderai avec Fabien ROBERT, et il vous est aussi proposé de conclure des conventions
entre la Ville et les différents partenaires et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer et de prendre en charge par
anticipation les frais de déplacement des personnes sollicitées.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, 2 observations, Monsieur le Maire. La première a trait au montage financier. Nous approuvons cette
délibération, nous allons la voter. Le montage financier est intéressant dans la mesure où c’est une opération qui est
financée à hauteur de 70 % par le mécénat privé. Je trouve que Madame la Déléguée, Madame LARUË CHARLUS
dans le journal SUD-OUEST le 19 septembre, a une expression que je trouve tout à fait adaptée. Elle dit : « Les
aménageurs rendent un peu de ce que Bordeaux leur a permis de bâtir et c’est légitime ». Je trouve que c’est une
belle expression et ça me paraît bien correspondre à l’esprit de ce financement privé, intéressant.

Par contre, j’ai une question sur le financement. J’ai vraiment besoin d’un éclaircissement. La délibération fait
bien état d’un budget de 1 700 000 euros TTC, 70 %, je l’ai dit, financé par le mécénat privé. Or, c’est là où j’ai
besoin d’explication. Dans le journal SUD-OUEST, toujours l’interview de la Déléguée, il est indiqué, je cite, que
le budget d’AGORA ne serait pas tout à fait celui-là puisque je lis au budget d’AGORA 1,6 million dont 80 %
de mécénat, est-il indiqué, la ville ajoutera pour le volet culturel 1,5 million et là, je cite ce que dit Monsieur
l’Adjoint, Monsieur Fabien ROBERT, pour 3 millions, nous pensons que ces 4 mois, de juin à septembre, seront
danse, festive, etc. Quel est le bon budget? C’est 1,7 million ou c’est 3 millions ? La délibération ne parle que
de 1,7 million.

 

MME TOUTON

Non, Fabien ROBERT va vous répondre. En fait, sur le 1,5 million, c’est l’ensemble de la saison culturelle dont
une partie pour AGORA.

 

M. LE MAIRE

Vous avez terminé, Monsieur HURMIC, pardon ?
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M. HURMIC

N’y voyez aucune malice, c’est vraiment un besoin d’éclaircissement.

 

M. LE MAIRE

Jamais de votre part !

 

M. HURMIC

La deuxième observation, ce n’est plus une question, mais c’est une suggestion. J’ai bien vu que, cette année,
le thème dominant c’est le paysage. J’ai bien regardé quels étaient les thèmes qui seraient abordés. Il y en a un
qui me paraît particulièrement intéressant, c’est le 8e thème qui s’appelle Agriculture et paysage où il va être
question d’agriculture urbaine. Mais il va être essentiellement question, d’après ce qui nous est indiqué, de ce
qui se fait à Bordeaux, des initiatives intéressantes, collaboration avec l’association Les Jardins aujourd’hui, les
Jardins familiaux et ouverture au public de ces jardins partagés. Mais dans la mesure où c’est une biennale, qui a un
rayonnement international où il nous est bien indiqué que c’est un échange d’expériences, nous aimerions qu’au-
delà de ce qui se fait à Bordeaux, qui est bien, mais qui reste quand même extrêmement limité, que vous puissiez
aussi interroger des expériences qui fonctionnent très bien ailleurs, notamment je vous suggère Montréal. Je suis
allé voir le site de la Ville de Montréal - Monsieur le Maire, vous connaissez bien - qui est en pointe en matière
d’agriculture urbaine. J’ai découvert que 42 % des Montréalais pratiquent l’agriculture urbaine. Je pense qu’on a
des choses à apprendre de ce qui se fait à Montréal. Je trouve que, dans le cadre de ces échanges d’expériences
sur le paysage que vous proposez pour AGORA, ça serait intéressant d’avoir des expériences étrangères sur la
promotion de l’agriculture urbaine. Je pense à Montréal, mais vraisemblablement il y a d’autres villes qui sont
aussi en pointe. Je souhaiterais que vous puissiez compléter. Et ce d’autant plus, je terminerai là-dessus, qu’il est
indiqué que le programme est susceptible d’évolution donc je vous propose cette évolution.

 

M. LE MAIRE

Voilà. Montréal, c’est 6 mois par an.

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vais compléter les propos d’Élisabeth TOUTON et par là même répondre
à Pierre HURMIC. Après avoir à la fois consulté le Conseil culturel de Bordeaux et échangé, vous avez souhaité
Monsieur le Maire, qu’un autre événement majeur, qu’on a parfois appelé « Grand événement », je ne sais
pas si c’est vraiment approprié, ce soit AGORA. C’est ce qui correspond à l’ADN de Bordeaux, le patrimoine,
l’urbanisme et c’est en même temps en mélangeant urbanisme et culture, extrêmement moderne. Vous nous avez
demandé, Monsieur le Maire, sur le thème d’AGORA, autour d’AGORA, de bâtir une saison culturelle qui ira de
l’arrivée du TGV, 25 juin - 2 juillet précisément jusqu’au 25 octobre, c’est-à-dire la 2e édition du FAB, le point
d’orgue de cette saison étant AGORA. Quand on agrège les propositions des établissements culturels qui jouent
le jeu, tous sans exception ou presque, qui participent sur ce thème qui construisent depuis déjà un an et demi
une exposition sur ce thème, nous arrivons à un budget consolidé beaucoup plus important, mais qui vous sera
présenté le moment venu. Nous travaillons sur ce thème du paysage en 2017, sur 4 mois et aujourd’hui, sans entrer
dans le détail, nous aurons l’occasion de le refaire ici, je puis témoigner d’une véritable dynamique bordelaise,
métropolitaine autour d’AGORA et autour d’un thème fédérateur qui fait écho naturellement au train et à l’arrivée
du TGV dans notre ville qui sera un moment historique. Merci.

 

M. LE MAIRE
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Merci. Ça répond à vos préoccupations Monsieur HURMIC. Vous votez la délibération. Pas d’abstentions, par
ailleurs ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 371 : « Aides pour l'amélioration du parc privé. Subventions de la Ville. Autorisation. »
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Pré-programme d’Agora  

Biennale d’architecture, d’urbanisme et de design de Bordeaux 

15-25 septembre 2017 

______________________________ 

 

Ce programme est susceptible d’évolutions dans la mesure où l’événement se tiendra dans une 

année.  

 

1). Hangar 14 : 

- exposition de Bas Smets, 

- présentation des paysages métropolitains en collaboration avec l’A’Urba, le 308, le Conseil 

d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), l’Ecole nationale supérieure 

d'architecture et de paysage de Bordeaux (Ensap), la Fédération française du paysage, etc, 

- débats et conférences, 

- remises des prix Caisse des Dépôts Agora.  

 

2). Base sous-marine, Vivres de l’art : expositions liées au thème des paysages. 

 

3). L’appel à projets culturels : 

Lancé en mars 2016, il a retenu après auditions : 

- Brumm « Voie urbaine », 

- Centre Jean Vigo événements « Cinéma dans un paysage en mouvement », 

- Club des Parisiens de Bordeaux  « Nid urbain nomade », 

- Feng Shui Surmesure  « Billgraben », 

- Galerie Première Ligne, la plume et le crayon « Génies des bords d’eau »,  

- Geörgette Power “Jardin public”, 

- Glob Théâtre « Paysages nomades »,  

- Le Citron « Carnet de voyage dans le BatCub », 

- Les Caprices de Marianne « Un tramway nommé musique », 

- Monts et Merveilles « Leçons de choses »,  

- RSLSD  « Récoltes »,  

- Samuel Boche « Kino tour », 

- Sauvage Garage « L’Odyssée fantôme,  paysages de demain », 

- Vincent Monthiers  « C’est juste à côté ». 

 

4). Collaborations avec les communes Saint-Vincent de Paul et Saint-Aubin du Médoc en cours de 

définition. 

 

5). Partenariat avec la SNCF en cours de construction pour la journée d’arrivée de la LGV mais 

également par la mise en valeur des paysages d’Agora lors d’Agora. 

 

6). Programme de travail avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de 

Bordeaux : 

- habiter en zone inondable (Saint-Vincent de Paul), 

- les évolutions du paysage des Landes. 

 

L’école participera également aux opérations internationales menées en Géorgie et à Hyderabad par 

Agora,  les services des Relations Internationales de la ville et de la métropole et l’Institut français. 

 

7). Jeune public : 

- projet destiné aux scolaires intitulé « Quand tes mots dessinent le fleuve… Garonne-

Calligramme », en collaboration avec l’artiste Elsa Gribinski, 

- exposition « Jardiner la ville » à la Maison éco-citoyenne. 
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8). Agriculture et paysage : 

- collaboration avec l’association des jardins d’aujourd’hui et des associations des jardins 

familiaux de communes de la Métropole, 

- ouverture au public des jardins partagés. 

 

9). Design : 

- exposition de Hannes Van Severen dans les salons de l’Hôtel de Ville, 

- exposition de Pablo Reinoso en plein air. 

 

10). Découverte du quartier Saint-Jean Belcier et nuit blanche au tri postal. 

 

11). Visites de tous les chantiers ouverts dans la Métropole.  
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D-2016/371
Aides pour l'amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour le projet présenté dans le tableau en annexe et qui représente un
montant total de subvention de 1 978 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON, on n’a pas fini.

 

MME TOUTON

La délibération suivante, il vous est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur parc public,
une aide de la ville de 1 978 euros pour un projet qui vous est présenté.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

Suivant.

 

MME MIGLIORE

Délibération 372 : « Dispositif d’aide à l’accession à la propriété passeport 1er logement. »
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D-2016/372
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.
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Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 7 projets
listés dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de
23 000 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 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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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Dans le cadre du passeport 1er logement qui permet d’aider aussi les ménages à acheter leur 1er logement, il vous
est proposé d’accorder des aides à 7 projets qui sont listés en tableau et qui représentent une aide totale de la ville
de 23 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Même traitement ? Bien.

 

MME MIGLIORE

Délibération 373 : « Avenant à la fiche 151 du contrat de co-développement 2015-2017. Réévaluation de la
subvention de Bordeaux Métropole à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du projet
urbain de Caudéran. Validation. Autorisation. »
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D-2016/373
Avenant à la fiche 151 du contrat de co-développement
2015-2017. Réévaluation de la subvention de Bordeaux
Métropole à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
pour la mise en œuvre du projet urbain de Caudéran.
Validation. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2015/155 du conseil municipal du 30 mars 2015, vous avez autorisé une
demande de subvention dans le cadre du contrat de co-développement 2015-2017 pour la
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du projet urbain « Caudéran,
Ville Jardin ». Le coût de cette mission était alors évalué à 315.490,00 euros HT.
 
Suite à la décision de Bordeaux Métropole d'implanter un Bus à Haut Niveau de Service
reliant Saint-Aubin de Médoc au centre de Bordeaux et traversant Caudéran, le contenu et
le coût de cette mission ont été réévalués.
 
En conséquence, nous vous demandons, de solliciter auprès de Bordeaux Métropole une
réévaluation de la subvention accordée dans le cadre du contrat de co-développement
2015-2017 à travers un avenant à la fiche n°151.
 
1/ Contexte
 
Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliant Saint-Aubin de Médoc au centre de Bordeaux,
dont le bilan de concertation a été voté le 25 mars dernier en Conseil Métropolitain, devrait
être mis en service début 2019. Il traversera le quartier de Bordeaux - Caudéran sur 4km,
avec six arrêts prévus. Cette action est inscrite au contrat de co-développement 2015-2017
fiche n°301.
 
Cette décision impacte positivement le projet urbain du quartier, baptisé « Caudéran, Ville
Jardin » et élaboré en 2014 à travers une étude urbaine et un plan-guide réalisés par l'équipe
Grau-Corajoud sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Bordeaux.
 
Le suivi de la mise en œuvre de ce projet urbain s'effectue actuellement à travers une mission
d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Bordeaux qui a pris
la forme d'un marché à bons de commande d'une durée de trois ans. Notifiée en avril 2015,
cette mission est assurée par l'équipe Grau – Bas Smets – Ingerop.
 
Dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Service, des missions supplémentaires ont
été confiées à l’équipe d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Grau – Bas Smets – Ingerop pour
accompagner la réflexion sur le tracé dans Caudéran, afin d’assurer une cohérence avec le
projet urbain. Un accompagnement qui n'était pas prévu dans la mission d'origine puisque
dans le projet urbain du quartier et dans le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements
Métropolitains, la mise en œuvre de cette nouvelle infrastructure était alors prévue à l'horizon
2025.
 
Il a donc été souhaité que cette série de missions supplémentaires soit engagée.
 
Impacts sur la fiche 151 du contrat de co-développement :
 
Le montant global du marché d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, à bons de commande sans
minimum ni maximum, était estimé initialement à 315 490 euros HT sur 3 ans. A ce titre,
dans le cadre du contrat de co-développement (fiche 151), Bordeaux Métropole participait au
financement de la mission à hauteur de 30% soit 94 647 euros HT (délibération 2015/155
du conseil municipal du 30/03/2015 de la Ville de Bordeaux et délibération 2016/0673 du
Conseil de Métropole du 30.10.2015), sur la base du plan de financement suivant :
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Financeurs Montant en € HT %

Bordeaux Métropole 94 647,00 € 30,00%

Ville de Bordeaux 220 843,00 € 70,00%

TOTAL 315.490,00 € 100,00%

 
Les missions supplémentaires engagées pour le Bus à Haut Niveau de Service représentent
une dépense supplémentaire et non programmée de 78 460 euros HT. Le nouveau montant
global des besoins sur ce marché est donc aujourd'hui évalué à 393 950 euros HT sur 3 ans.
 
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole proposent que le financement de ces prestations
supplémentaires liées au projet d'infrastructure et de transport métropolitain soit pris en
charge par une augmentation de la subvention accordée par Bordeaux Métropole à la Ville
de Bordeaux, au titre de la fiche 151 du contrat de co-développement 2015-2017 :
 
Celle-ci s’élèverait au final à 94 647 + 78 460 = 173 107 €, soit 44% du montant global
de la mission.
 
Le nouveau montant de cette subvention, qui reste dans la limite applicable aux fonds de
concours (participation au maximum égal à celle de la Ville), nécessite une modification de la
fiche « codév » n°151 et de la délibération de Bordeaux Métropole 2015/0673 ainsi que de la
délibération de la Ville de Bordeaux n°2015/155, sur la base du plan de financement suivant :
 
Financeurs Montant en € HT %

Bordeaux Métropole 173 107,00 € 44,00%

Ville de Bordeaux 220 843,00 € 56,00%

TOTAL 393 950,00 € 100,00%

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire,
 

· à solliciter l'octroi du co-financement mentionné ci-dessus, à travers un
avenant à la fiche n°151 du contrat de co-développement 2015-2017  ;

· à signer tous les documents afférant à ce co-financement et sa réévaluation ;
· à procéder à son encaissement.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

La dernière délibération est une demande de réévaluation d’une subvention accordée par Bordeaux Métropole à
la mission d’assistance pour la mise en œuvre du projet urbain de Caudéran. Une mission a été confiée au Bureau
d’études GRAU et le coût de cette mission était au départ évalué à 315 490 euros. Depuis, la décision de faire
traverser Caudéran par le BHNS va modifier l’étude urbaine et va modifier le plan guide. Il vous est demandé de
bien vouloir réévaluer la mission qui avait été confiée à la maîtrise d’œuvre à 393 950 euros.

 

M. LE MAIRE

Au lieu de…

 

MME TOUTON

Au lieu de 315 490.

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ?

Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Je n’ai pas bien compris pourquoi 100 % du coût de l’avenant était à imputer à la Métropole et à ce moment-là
pourquoi on ne rattachait pas ce nouveau coût à la fiche 301 qui était portée par la Métropole, en fait, relatif au
BHNS ?

 

MME TOUTON

En fait, c’est porté par la Métropole parce que, justement, il s’agit du BHNS et que les évolutions de ce plan guide
vont être faites en fonction du travail qui se fait au niveau des mobilités à la Métropole.

 

M. LE MAIRE

Ça fait partie des études du BHNS, c’est donc une compétence Métropole, bien entendu.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur DUCHÊNE – Délibération 374 : « Application de l'article 5-1 de la loi du 2 janvier 2002.
Bordeaux Métropole Aménagement - Rapport 2016. »
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DELEGATION DE Monsieur Michel DUCHENE
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D-2016/374
Application de l'article 5-1 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier
2002 relative aux sociétés d'économies mixtes locales.
BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT - Rapport 2016
(Exercice 2015). Information du conseil municipal
 
Monsieur Michel DUCHENE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur Bordeaux Métropole
Aménagement (BMA), société d’économie mixte (SEM).
La Ville de Bordeaux en est le premier actionnaire avec 45,11 % du capital et Bordeaux Métropole
le deuxième actionnaire public avec 13,31 % du capital.
 
Trois chapitres seront traités successivement :
 
Le premier  chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration et en Assemblée générale à compter du début du dernier exercice comptable,
arrêté à la date de rédaction de ce rapport.
 
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SEM
avec Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.
 
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.
 
Une fiche d'identité de la SEM Bordeaux Métropole Aménagement est annexée au présent
rapport.
 

En résumé au titre de l’exercice 2015 :

BMA est une SEM d'aménagement chargée d'opérations en concession et en mandat. Elle
intervient pour le compte de ses cocontractants : principalement la Région et Bordeaux Métropole,
mais aussi le Département de la Gironde et plusieurs communes de l'agglomération et du
Département.

L’activité traditionnelle des mandats décélère au contraire de celle des opérations propres qui
progresse. Les opérations d’aménagement urbain sont en phase terminale, à l’exception de la
ZAC de centre-ville de Mérignac. Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération est portée par une
société ad-hoc constituée à cet effet.

La valeur des opérations traitées par la société en 2015, qu'il s'agisse de mandats, d'opérations
propres et d'opérations d'aménagement urbain, est en baisse de 19 % par rapport à l'exercice
2014.

L'exercice 2015 de la SEM Bordeaux Métropole Aménagement s'est traduit par un résultat net
positif de 1 134 K€, en hausse de 46,9 % par rapport à 2014.
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VIE SOCIALE
 
Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés
sous une forme synthétique dans le tableau suivant :
 

REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2015 2016 (4)

Nombre de réunions du Conseil d’administration (CA)

Nombre de réunions de l’Assemblée générale
ordinaire (AGO)

dont Assemblée générale extraordinaire (AGE)

1

1

0

1

1

0

 CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016 (4)

Publics

Privés

Oui (1)

Oui (2)

Non

Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2014 2016 (4)

Changement du montant du capital

Modification de la répartition du capital entre
actionnaires

Non

Oui (3)

Non

Non

‘(1) Au sein de la ville de Bordeaux, ne sont plus administrateurs : M. Josy REIFFERS (décès) et M. Alain DUPOUY
(démission). Ont été nouvellement nommés : Mme Maribel BERNARD, M. Jérôme SIRI, Mme Delphine JAMET.
‘(2) Mme Anne FONTAGNERES remplace M. Xavier ROLAND-BILLECART pour la CDC. M. Pierre MACE succède
à M. Olivier MOULIN pour représenter le Comité de Gironde de la Fédération Française bancaire (FFB).
‘(3) Le Conseil général de la Gironde, qui détenait 8 000 actions, a décidé de sortir du capital de BMA lors de la
Commission Permanente départementale du 14 octobre 2014. Les 8 000 actions ont été acquises en 2015 par la
ville de Bordeaux (3 514 actions), Bordeaux Métropole (1 037 actions), Domofrance (1 271 actions), la CDC (1 259
actions), la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (953 actions) et les organismes bancaires (-
34 actions).

(4) Jusqu’à la date de rédaction du rapport : mai 2016.
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PRINCIPALES DÉCISIONS

 
en

réunion
du

 
en date

du
 

nature de la décision prise

CA
(93ème

séance)
04/03/2015

- Approbation du procès-verbal de la séance du 12/11/2014.
- Rappel de la recherche d'actionnaires intéressés par le rachat des actions

cédées par le Département faute de quoi une réduction du capital de BMA
sera à opérer.

- Décision de l'attribution au directeur général d'une prime exceptionnelle de
10% de son salaire brut annuel.

- Présentation de l'activité de la société en 2014 et approbation des
orientations et des décisions prises en 2014, notamment les acquisitions,
les promesses, les ventes réalisées, les contrats de prêts signés et
les différentes dépenses engagées : les études de programmation et
d'urbanisme ; les opérations d'aménagement urbain : ZAC du centre-ville à
Talence, ZAC du « Coeur de Jalle » à Saint Médard en Jalles, ZAC « Coeur
de Bastide » à Bordeaux, ZAC du « Quai Chaigneau Bichon » à Lormont,
ZAC du centre-ville de Mérignac ; les mandats de construction publique et
les mandats privés ; les opérations propres : Îlot de Santé Navale, Îlot de
la « Fourrière » des Bassins à flot, Ensemble foncier Queyries à Bordeaux
Bastide, équipement universitaire dans l'îlot D3 de la ZAC «Coeur de
Bastide », réalisation d'un îlot tertiaire et d'un îlot de logements dans l'îlot
6 de la ZAC « Chaigneau-Bichon » à Lormont, îlot 2 de la ZAC de centre-
ville de Mérignac, vente de l'immeuble situé au 36 rue de Cursol.

- Approbation des décisions prises par la commission des marchés de BMA
en 2014.

- Approbation du projet de rapport de gestion de l'exercice 2014 à présenter
à l'AGO.

- Arrêté définitif des comptes 2014, tels que présentés dans le rapport de
gestion et le rapport annuel du commissaire aux comptes. Décision de
donner quitus de leur gestion au Président et au Directeur général et de
proposer à l'AG d'affecter le résultat bénéficiaire en report à nouveau.
Approbation du rapport de gestion.

- Approbation des conventions réglementées entre BMA et la SCI BMA-
CURSOL. En 2014, avances rémunérées en compte courant réalisées par
BMA (2 695 000 € soit 53 900 € de produits financiers) ; facturation par
BMA de 30 000 € HT au titre de la gérance administrative, juridique et
financière ; location de bureaux payée par BMA, hors dotation du pas-de-
porte, pour 160 560,78 € HT ; supplément de  pas-de-porte facturé par la
SCI BMA-CURSOL pour 6 140,12 € HT portant le montant total du pas-de-
porte à 338 380,70 € depuis la prise de location.

- Information sur l’arrêté des comptes de la SCI BMA-CURSOL qui dégage
un bénéfice de 77 K€ en 2014.

- Approbation du budget pour 2015.
- Approbation des mesures prises par le Directeur général pour la mise en

oeuvre de la SAS Bastide Niel (cf. décision du CA du 12/11/2014).

A.G.O. 18/03/2015

- Lecture du rapport de gestion au Conseil d’administration pour l’exercice
2014.

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de
l’exercice 2014.

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2014.
- Affectation du résultat de l’exercice 2014.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les

conventions visées à l’article 225-38 du code de commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de

2014.
- Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leurs

mandats pour l'exercice écoulé.
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CA
(94ème

séance)
18/03/2016

 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 04/03/2015.
- Information sur le rachat des 8 000 actions du Conseil Départemental

de la Gironde et sur la désignation, qui en découle, de 3 représentants
permanents de la ville de Bordeaux, 1 de la CDC et 1 de la FFB.

- Proposition à l’AGO du renouvellement du mandat du commissaire aux
comptes de la SCP Lassus pour les exercices 2016 à 2021.

- Information sur la démarche de certification « ISO 14001 ».
- Information sur les actions liées à l’anniversaire des 20 ans de BMA.
- Approbation de l’actualisation des procédures de consultation mises en

œuvre par la société pour ses marchés sur le fondement des décrets du
30/12/2005 et 30/12/2015.

- Information sur l’évolution du cadre réglementaire de passation des
marchés avec l’ordonnance 2015-899 applicable au 1er avril 2016 et
approbation de l’actualisation des fiches de procédure qui en découlent.

- Décision de l'attribution au directeur général d'une prime exceptionnelle de
10% de son salaire brut annuel.

- Présentation de l'activité de la société en 2015 et approbation des
orientations et des décisions prises en 2015, notamment les acquisitions,
les promesses, les ventes réalisées, les contrats de prêts signés et les
différentes dépenses engagées : les opérations d'aménagement urbain :
ZAC du « Coeur de Jalle » à Saint Médard en Jalles, ZAC « Coeur de
Bastide » à Bordeaux, ZAC du « Quai Chaigneau Bichon » à Lormont,
ZAC du centre-ville de Mérignac ; les mandats de construction publique
et les mandats privés ; les opérations propres : Îlot de Santé Navale, le
Foyer des jeunes travailleurs (FJT), Îlot de la « Fourrière » des Bassins
à flot, Ensemble foncier Queyries à Bordeaux Bastide, l'îlot D3 de la ZAC
«Coeur de Bastide », réalisation d'un îlot tertiaire dans l’îlot 1 et d'un îlot
de logements dans l'îlot 6 de la ZAC « Chaigneau-Bichon » à Lormont.

- Approbation des décisions prises par la commission des marchés de BMA
en 2015.

- Approbation du projet de rapport de gestion de l'exercice 2015 à présenter
à l'AGO.

- Arrêté définitif des comptes 2015, tels que présentés dans le rapport de
gestion et le rapport annuel du commissaire aux comptes. Décision de
donner quitus de leur gestion au Président et au Directeur général et de
proposer à l'AG d'affecter le résultat bénéficiaire en report à nouveau.
Approbation du rapport de gestion.

- Approbation des conventions réglementées entre BMA et la SCI BMA-
CURSOL. En 2015, avances rémunérées en compte courant réalisées par
BMA (2 695 000 € soit 53 900 € de produits financiers) ; facturation par
BMA de 30 000 € HT au titre de la gérance administrative, juridique et
financière ; location de bureaux payée par BMA, hors dotation du pas-de-
porte, pour 167 459,66 € HT ; supplément de  pas-de-porte facturé par la
SCI BMA-CURSOL pour 6 140,12 € HT portant le montant total du pas-de-
porte à 338 380,70 € depuis la prise de location.

- Approbation des conventions réglementées entre BMA et la SAS
d’aménagement BASTIDE NIEL (dont BMA détient 51 % du capital). La
facturation en 2015 est de 768 307 € au titre de l’élaboration du dossier de
réalisation, l’acquisition et la gestion des fonciers Métropole, les travaux
d’aménagement, la conduite d’opération.

- Information sur l’arrêté des comptes de la SCI BMA-CURSOL qui dégage
un bénéfice de 108 K€ en 2015.

- Information sur le premier arrêté des comptes de la SAS d’aménagement
BASTIDE NIEL qui dégage un résultat déficitaire de - 166 K€ en 2015.

- Présentation du compte de résultat définitif de BMA pour l’exercice 2015.
- Approbation du budget pour 2016.
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A.G.O. 30/03/2016

 
- Lecture du rapport de gestion au Conseil d’administration pour l’exercice

2015.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de

l’exercice 2015.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2015.
- Affectation du résultat de l’exercice 2015.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les

conventions visées à l’article 225-38 du code de commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de

2014.
- Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leurs

mandats pour l'exercice écoulé.
- Désignation du commissaire aux comptes.

 
Le rapport d'activité de BMA, présenté en Conseil d'administration du 18 mars 2016, présente
les travaux réalisés en 2015 par la SEM :
- Opérations d'aménagement urbain : concession de ZAC publiques ; mandats de

construction publique avec notamment la Région Aquitaine, la ville de Bordeaux, Bordeaux
Métropole ; mandats privés.

- Opérations propres.
 
ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX

METROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX

Conventions d’aménagement avec Bordeaux Métropole

ZAC du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles
Les objectifs du projet sont la densification du centre afin d'éviter un développement autour d’un
seul axe structurant (l’avenue de Montesquieu), le renforcement de la structure commerciale
pour donner un rôle de pôle urbain secondaire au centre, l’accroissement de l’offre de logements
en centre-ville, l’amélioration du cheminement des piétons et des deux-roues ainsi que du
stationnement et également de la qualité des espaces publics.
 
La Cub a confié à BMA la réalisation de cette ZAC par convention de concession signée le
17 juillet 1997 et par ses avenants du 16 mars 1998 et du 25 mai 1999. Les avenants 4 et 5 ont
prolongé le contrat de concession jusqu'au 31 décembre 2010.
 
Le compte rendu d'activité comptable (CRAC) de l'exercice 2010 et le dossier de clôture définitif
ont été adressés à La Cub le 4 juillet 2011. Un excédent de 43 305 € a été constaté lors de la
clôture des comptes. Il sera reversé à Bordeaux Métropole après approbation du CRAC et du bilan
de clôture. Le dossier de clôture transmis en 2013 à La Cub, est en attente d’approbation
à fin 2015.
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ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux
Cette opération s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du développement urbain de
l’agglomération à savoir la redynamisation des tissus existants, le rééquilibrage du développement
urbain sur la rive droite, la mise en valeur des territoires riverains du fleuve et la structuration des
déplacements autour des transports collectifs et du tramway. Elle s’inscrit sur environ 29 hectares,
dont 10 hectares dédiés à la réalisation d’un parc urbain.
La Cub a confié à BMA la réalisation de la ZAC “Cœur de Bastide” dans le cadre d’un avenant à
la convention études-réalisations signée le 5 juillet 1999.
 
Après achèvement des études, la convention a fait l’objet de six avenants. L’avenant n°3 notifié
à BMA le 29 janvier 2007, prolonge la durée de la concession de 2 ans, soit jusqu’en juin 2009.
L’avenant n°4 établit le montant de la participation de La Cub à 13,9 M€, notifié à BMA le 23
novembre 2007. L’avenant n°5, qui prolonge le contrat de concession jusqu’au 31 décembre 2011,
a été signé le 27 novembre 2008 et notifié à BMA le 5 janvier 2009. L'avenant n°6, du 27 décembre
2010, prolonge la convention jusqu'au 31 décembre 2014.
 
Seul l'îlot D3 reste à commercialiser. Face aux incertitudes quant à la possibilité de finaliser les
acquisitions foncières auprès de Réseau ferré de France (RFF) sur l'îlot D3, BMA a acquis en
2012 des droits à construire attachés à cet îlot.
La prolongation de la convention de cession au 31 décembre 2014  prévue par l'avenant 6 a
permis de saisir Electricité de France (EDF) en vue d'obtenir une prolongation de la convention
relative au préfinancement et au remboursement de raccordement électrique de la ZAC. Une
convention technique, signée en juillet et août 2013, a permis de porter le remboursement obtenu
à 90 % des sommes préfinancées et de diminuer le reste à charge pour la ZAC.
Les travaux d'aménagement de la liaison Nord sud / entrée jardin botanique ont été livrés en
décembre 2014. Une cession a été opérée par la ZAC « Cœur de Bastide » au profit de BMA à
la valeur historique (75 076,70 € HT). BMA en assurera le portage jusqu’à régularisation par la
cession à la ZAC « Bastide Niel ».
 
Au 31 décembre 2014, le bilan de la ZAC s'établit à 50,22 M€ TTC (soit 42,8 M€ HT) (dont bilan
aménageur 41,65 M€ TTC, soit 35,6 M€ HT), en baisse de 103 354 € par rapport au CRAC 2013.
La participation communautaire passe de 21,33 M€ TTC à 21,14 M€ TTC dont 8,57 M€ au titre
du groupe scolaire réalisé par la Cub. Le CRAC 2014, intégrant le bilan de clôture définitif de
la ZAC, sera communiqué à Bordeaux Métropole au cours du 1er semestre 2016.

ZAC « Quai Chaigneau-Bichon » à Lormont
Les objectifs de l’opération sont de reconstituer une porte du vieux Lormont et une entrée de
ville, de créer un véritable quartier en bord de Garonne où seront développés des programmes
de logements, services et commerces, et d’affirmer la vocation de détente et de loisirs par la
réalisation d’équipements publics et d’un  pôle d’animation sur les berges.
 
Le Conseil communautaire du 18 octobre 2002 a confié à BMA la réalisation de la ZAC « Quai
Chaigneau-Bichon » à Lormont, dans le cadre d’une convention publique d’aménagement signée
le 27 novembre 2002. La Convention de concession a été prolongée au 31 décembre 2013 par
un avenant n°4 signé le 21 janvier 2010. Une délibération du 23 septembre 2011 donne quitus
à BMA pour sa mission de mandataire et valide de régler à BMA la rémunération prévue pour
l'accomplissement de la mission. La délibération communautaire n°2013/0138 du 22 mars 2013 a
autorisé la cession des îlots 1 et 6 à BMA. La SEM a engagé la dernière phase opérationnelle de
la transformation du bourg doyen avec le lancement en opérations propres de l'îlot 1, et de l'îlot 6
pour la réalisation d'un programme de 16 logements de qualité proposés en accession modérée
visant à accueillir de nouvelles familles.
 
L'opération s'est achevée le 31 décembre 2013. L'excédent de bilan de 19 725 € HT fera
l'objet d'une restitution auprès de Bordeaux Métropole. Le dossier de clôture transmis en
juin 2014 à La Cub, est en attente d’approbation à fin 2015.
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ZAC du « centre-ville » de Mérignac
Les objectifs de l’opération sont de renforcer le centre-ville, en créant une nouvelle offre culturelle
et de services, et en présentant une offre diversifiée de logements.
Ce projet va entraîner une dynamisation de l’activité commerciale et accompagnera l’arrivée du
tramway au droit de l’avenue du Maréchal Leclerc en reconstruisant un front structuré.
 
Le Conseil communautaire du 23 novembre 2007 a confié à BMA la concession d’aménagement
de la ZAC « centre-ville » de Mérignac. Le traité de concession a été signé le 21 janvier 2008.
Un avenant n°1, signé le 3 septembre 2008, a permis un versement partiel de la participation en
anticipation du premier CRAC et de faire face aux premières dépenses notamment d’acquisitions.
L'avenant n°2 du 28 août 2013 prolongeant la concession au 31 décembre 2016 a été approuvé
par le Conseil communautaire du 12 juillet 2013 (délibération n°2013/0511).
 
L'année 2015 permet :

· la finalisation des travaux du jardin de la Vieille Eglise ;
· l’obtention du permis de démolir les bâtiments de l'îlot 2 ;
· concernant l'îlot 2 et son programme mixte (5220 m2 de commerces, 110 logements),  le

permis de construire a délivré (avril 2015) et un recours contentieux a été déposé (août
2015) ;

· sur le plan du foncier, la procédure d'expropriation sur l'îlot 2 s'est poursuivie avec la
délibération de La Cub du 28 juin 2013 (n°2013/0479) sur la prolongation de la déclaration
d'utilité publique (DUP) et l'arrêté du Préfet de la Gironde prolongeant la DUP jusqu'au
11/12/2018. 7 dossiers dont 3 en 2015, ont fait l'objet d'un jugement en expropriation des
propriétaires.

 
La direction de BMA précise dans son rapport au Conseil d’administration du 18/03/2016 :
« les conditions d'indemnisation arrêtées par le juge pour les propriétaires expropriés et les
modalités financières effectives de libération des immeubles occupés par les professionnels
(BNP, BAZLAMA, opticien), impactent lourdement les équilibres financiers globaux de la ZAC…
L'aggravation des dépenses d'acquisition et d'indemnisation d'occupants pourrait se situer entre
2,9 et 6 M€...».
 
La ZAC du centre-ville de Mérignac est la seule opération réalisée aux risques du
concessionnaire. Le résultat prévisionnel de la ZAC est couvert par l’engagement de
la collectivité dont la participation totale est fixée à 6 161 K€. Une provision de 400 K
€ est constatée dans les comptes de BMA afin de couvrir le risque latent lié aux
opérations foncières d'expropriation et de relogement de locataires de la ZAC au risque
du concessionnaire.
 
Le CRAC 2013 a été approuvé par délibération n°2014/0555 du Conseil de Communauté du 26
septembre 2014. En augmentation de 0,9 %, le bilan au 31 décembre 2013 est arrêté à 16,72 M€
TTC (soit 15,35 M€ HT), dont bilan aménageur : 15,52 M€ TTC (soit 14,15 M€ HT). La participation
communautaire reste inchangée par rapport au bilan établi dans le dossier de création/réalisation
soit 7,36 M€ dont 1,2 M€ au titre du groupe scolaire réalisé par la commune de Mérignac. Le
CRAC 2014 a été adressé à Bordeaux Métropole en janvier 2016 pour approbation. Le CRAC
2015 intégrera les derniers développements fonciers et une demande de prolongation de
la ZAC.
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Les opérations propres

Îlot de Santé Navale

BMA a acquis en 2012 auprès de la Ville de Bordeaux le site de Santé Navale pour 14 M€ HT,
correspondant à une superficie de 19 943 m2. Les modalités de paiement prévoient l'étalement
des règlements en quatre phases, de la signature de l'acte au solde en 2017.
 
Le programme est réparti sur une surface de plancher totale de 32 041 m2 dont 24 769 m2 de
logements et 7 272 m2 de bureaux et services. La proportion des logements sociaux  est de 25 %
des surfaces affectées.
 
Un acte de vente a été signée le 11 septembre 2015 entre le groupe Pichet et BMA pour la
réalisation du projet de 19 682 m2 pour un montant de 12,230 M€ HT. Le paiement est intervenu
à la signature pour 8,1 M€ HT, le solde, soit 4,130 M€, HT sera versé à terme au plus tard le
28 février 2017. Le produit de la vente a permis de rembourser le découvert individualisé à la
CDC fin décembre 2015 et d’anticiper le versement du deuxième pacte de 1,4 M€ dû à la ville
de Bordeaux au 31 décembre 2016. Le solde du paiement (9,1 M€ HT) est payable par BMA à
la Ville au plus tard le 31 décembre 2017.
Une promesse de vente a également été signée le 23 juillet 2015 pour le bâtiment Marne (2 108
m2) entre le groupe Pichet Promotion et BMA pour un montant de 2,750 M€ HT.
 
Enfin, la réhabilitation du bâtiment Ferbos pour y implanter un foyer de jeunes travailleurs et des
logements sociaux pour étudiants fait l'objet d'une opération propre spécifique à compter de 2015.
 
La direction de BMA estime que l’opération de Santé Navale et celle de la réhabilitation de
l’immeuble Ferbos nécessite un investissement en fonds propres de près de 3 M€ de fonds
propres que l’opération ne dégage pas.
 
L’engagement financier de BMA vis-à-vis de la Ville de Bordeaux s’élève à 14 M€ :
- 4,9 M€ ont été réglés à fin 2015 (1,4 M€ en 2012 ; 2,1 M€ en 2014 ; 1,4 M€ en 2015)
- 9,1 M€ seront payés au plus tard fin 2017.
 

Foyer des jeunes travailleurs (FJT)

L’objectif est de proposer des logements à une population de jeunes travailleurs et étudiants.
Le programme intégré au permis de construire valant division porte sur 64 logements jeunes
travailleurs et 115 logements étudiants. Le gestionnaire unique, Jeunesse habitat solidaire,
versera un loyer à BMA qui réalise l’investissement.
 
Le budget prévisionnel d’investissement s’élève à 11,815 M€ TTC, à financer par 6,369 M€
d’emprunts (54 %), 2,832 M€ de fonds propres (24 %), 2,347 M€ de subventions (20 %) et 0,267 M
€ de surcharge foncière (2 %).
Les subventions émanent de Bordeaux Métropole (736 K€), le Conseil régional (645 K€),
l’Etat (416 K€), la ville de Bordeaux (300 K€), le Conseil départemental (150 K€) et la Caisse
d’allocations familiales (100 K€).
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Îlot de la « Fourrière » - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à flot,
Bordeaux

L'opération vise à concevoir une opération économique globale intégrant les équipements
indispensables au fonctionnement de la Cité des Civilisations du Vin (hôtel de luxe et services
associés, galerie commerciale, marché des produits et des productions locales, bureaux,
stationnement).
 
Le programme, d'une superficie de 25 300 m2 (surface hors œuvre nette (SHON)), se répartit
entre 8 200 m2 pour l'hôtel de luxe (120  à 150 chambres), 3 900 m2 pour les services associés,
1 200 m2 pour la galerie commerciale, 4 000 m2 pour un marché des produits et productions
locales, 8 000 m2 pour des bureaux. S'ajoutent à ce décompte, les 450 places de stationnement
en superstructure incluses dans l'îlot.
 
En 2014, BMA a acquis à la Ville de Bordeaux (la Ville l'ayant acheté à La Cub le même jour) des
parcelles de 18 947  m2  pour 7,8 M€ TTC (2,7 M€ à la signature, 2,5 M€ payables au plus tard
en décembre 2015 et 2,6 M€ payables au plus tard en décembre 2016).
Un achat de 147 m2 au Grand port maritime de Bordeaux (GMPB) doit être finalisé début 2016
ainsi qu’une autorisation d’occupation temporaire sur 5 ans pour bénéficier de l’accès à la cour
et à la sotie directe quai du Maroc.
 
Le permis de construire valant division a été obtenu le 14 avril 2015 pour 24 650 m2 de surface
de plancher (SDP) auxquels s’ajoutent environ 10 000 m2 de surface développée par le parc de
stationnement de 416 places.
 
Par ailleurs, toujours en 2015, une étude de faisabilité a été présentée au Maire pour l’utilisation
des silos en hôtel 3 étoiles ; des démarches de commercialisation ont été menées auprès de
professionnels avec des projets aboutis ou abandonnés.
 
Concernant le parking, BMA a vendu en novembre 2015 a Interparking le lot d’une emprise de
2 007 m2  pour 3 M€ TTC. La date prévisionnelle de livraison du parking est fin 2016.
De plus, BMA  a signé en décembre 2015 une promesse de vente au profit de la société Legendre
devant permettre la signature d’un acte définitif en avril 2016 des lots hall commercial, hôtel,
bureaux et sente d’une superficie de 17 087 m2 pour 8,6 M€ TTC.
 
Enfin, diverses actions ont été menées pour conventionner l'engagement de BMA à raccorder au
réseau privé de chaleur l'îlot que la SEM aménage. Les conventions de travaux et de passage
ont été signées en janvier et mars 2015 par BMA avec Energies des Bassins et ERDF.
 
Le financement de l’opération a été assuré par un découvert individualisé contracté auprès
de la CDC d’un montant de 3,9 M€ en 2013 et 2014 et repris par le Crédit Agricole en 2015.
 
L’engagement financier de BMA vis-à-vis de la Ville de Bordeaux s’élève à 7,8 M€ :
- 5,2 M€ ont été réglés à fin 2015 (2,7 M€ en 2014 ; 2,5 M€ en 2015)
- 2,6 M€ seront payés en 2016.
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Ensemble foncier Queyries à Bordeaux Bastide

L'îlot Queyries est situé à l'interface des deux ZAC « Coeur de Bastide » et « Bastide Niel ». La
ville de Bordeaux a cédé le 18 décembre 2012 du foncier pour 3,8 M€. Ces parcelles avec celle
de « Tout Electric » et celle de la Cub constituent l'ensemble foncier de l'îlot Queyries pour une
surface totale de 23 000 m2.
 
BMA a retenu l'équipe « MRDV » pour l'élaboration d'un schéma directeur  architectural et urbain.
Le permis d'aménager a été délivré le 19 août 2013 mais un recours gracieux a été adressé en
octobre 2013 au Maire de Bordeaux demandant l'annulation du permis d'aménager. Le Maire
de Bordeaux a demandé à BMA en mars 2014 de revoir le projet et de mener des réunions de
concertation avec les riverains. Un permis d'aménager modificatif a été établi en 2015. Compte
tenu des délais de recours, le permis d’aménager est désormais validé.
 
L’opération porte sur 3 lots à commercialiser, un parc public et un équipement de traversée
publique assurant la liaison douce de la rue Reignier à la rue Hortense.
 
L’engagement financier de BMA vis-à-vis de la Ville de Bordeaux s’élève à 3,8 M€ dont
l’intégralité a été acquittée en 2012.
 
Le compte d’opération individualisé contracté à la CDC pour 5 M€ à fin 2014 a été
intégralement remboursé en 2015 par BMA qui porte dorénavant le foncier et les études
sur ses fonds propres.
 

Îlot D3 de la ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux

La concession d'aménagement de la ZAC « Coeur de Bastide » arrive à échéance fin 2014.
En novembre 2014, BMA a acquis auprès de la Cub deux parcelles pour 85 K€ TTC.
 
Après relances régulières, RFF a donné son accord sur le déclassement et la cession de parcelles
entrant dans le périmètre de la ZAC. L'acte d'achat est intervenu en février 2015 pour 93 K€.
 
Ainsi, BMA détient à présent tous les droits à construire et le foncier de l'îlot D3 représentant
environ 6 500 m2 de surface plancher à construire.
 
Un projet de déplacement de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) sur cet îlot, la construction de logements pour étudiants ainsi que des espaces de vie
sont en cours d’étude et un dossier de réponse à l’appel à projet a été remis en janvier 2016.
 

Réalisation d'un îlot tertiaire dans l'îlot 1 et d'un îlot de logements dans l'îlot 6 de la ZAC
« Chaigneau-Bichon » à Lormont

La convention d'aménagement de la ZAC du quai Chaigneau-Bichon est arrivée à échéance
fin 2013 sans possibilité de prolongation. Après le non-aboutissement de la démarche de
commercialisation de BMA auprès d'opérateurs locaux pour les îlots 1, à vocation commerciale
et pour l'îlot 6, à vocation de logements, BMA s'est porté acquéreur des droits à construire et
réalisera ces opérations en propre.
 
Concernant l'îlot 1, la ville de Lormont a exprimé fin 2013 son souhait de se porter acquéreur de
cet îlot et des études déjà réalisées. Les conditions de la cession n'ont pu aboutir en 2014. BMA
est en recherche active d’un acquéreur pour un montant minimum de 200 K€ TTC net vendeur.
 
L'îlot 6 a permis la construction d’un programme de 16 logements et stationnements associés.
Les travaux de réalisation ont été achevés fin 2015 mais certaines réserves doivent être levées
en 2016 pour constater la livraison définitive.
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Le budget global actualisé de l'opération est d’environ 2,7 M€ HT.
La commercialisation a été lancée mais aucune vente n’est intervenue en 2015.
Le financement a été assuré en 2015 par le Crédit Agricole pour 1,63 M€.
 

Îlot 2 de la ZAC de Centre ville de Mérignac

Cet îlot fait partie d'une ZAC concédée à BMA en 2007, le traité de concession étant signé le
21 janvier 2008. L’échéance est prévue pour le 31 décembre 2016.
 
La ZAC se compose de 4 îlots dont 3 sont déjà commercialisés.
BMA a procédé aux acquisitions foncières des parcelles formant l'îlot 2 et a lancé fin 2012 à son
compte propre des études de programme.
 
Le permis de construire de l’îlot a été obtenu en avril 2015 pour 141 385 m2 de SDP. Le dossier
de demande d’autorisation d’urbanisme commercial a été obtenu en mai 2015. Les travaux de
désamiantage et de déconstruction ont été réceptionnés en janvier 2016 permettant aussitôt les
fouilles archéologiques.
Un recours gracieux a été adressé par M. Gonzales à la ville de Mérignac en juin 2015 et
un recours contentieux déposé devant le tribunal administratif en août 2015. Cette procédure
suspend le délai de validité du permis. BMA en collaboration avec le cabinet Rivière Morlon a
déposé un mémoire en réplique en janvier 2016 demandant l’irrecevabilité du recours pour excès
de pouvoir. Cette situation affecte le délai de réalisation de l’îlot et explique la demande de BMA
de prolongation de la concession de 3 ans de la ZAC.

 
BMA a remboursé en 2015 le financement spécifique qu’elle avait souscrit auprès de la
CDC. Les dépenses de frais d’études réalisées (466 K€) sont portées par ses fonds propres.
 
3  SITUATION FINANCIERE DE BMA
 
BMA est une SEM d’aménagement intervenant comme mandataire ou assistant à maître
d'ouvrage d'opérations de constructions publiques ou privées. La SEM peut être
concessionnaire d'opérations publiques d'aménagement, également conduire directement
pour son propre compte des opérations privées d'intérêt général et enfin réaliser des études
d'urbanisme et de programmation.
 
3.1 L'activité de la société
La valeur des opérations traitées par la société représente le montant TTC des dépenses réalisées
toutes opérations confondues (mandats, opérations propres et opérations d'aménagement
urbain).
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En 2015, la valeur des opérations traitées est de 86,07 M€ soit en baisse 19 % par rapport à
l'exercice 2014 et quasiment au niveau de celui de l’exercice 2013.
 
L’activité traditionnelle des mandats décélère. Au contraire, celle des opérations propres
progresse. En effet, les opérations d’aménagement urbain sont en phase terminale, à l’exception
de la ZAC de centre-ville de Mérignac. Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération est portée par
une société ad-hoc constituée à cet effet.
 

3.2 Les comptes de l'exercice 2015
BMA intervient dans le cadre de mandats ou de marchés d'assistance en maîtrise d'ouvrage :
principalement la Région et la Métropole, mais aussi le Département de la Gironde et plusieurs
communes de l’agglomération et du département.
L’activité de la société est réalisée au travers de trois cadres juridiques : des opérations en
propre, des opérations en tant que mandataire de collectivité et des opérations d’aménagement
concédées.

3.2.1 L'analyse du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires global s'établit en 2015 à 18,418 M€ soit l’équivalent de 4,5 fois celui de 2014.
Il provient des opérations propres pour 15,3 M€ (83 %), de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour
2,6 M€ (14 %) et des études et concessions d’aménagement pour 0,5 M€ (3 %).
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Ainsi, le chiffre d’affaires dégagé en 2015 est composé de rémunérations sur mandats (2 586 K
€), de cessions immobilières (14 805 K€), de locations de logements étudiants (613 K€), de
prestations de personnel mis à disposition de la SAS Bastide Niel (396 K€), de participation des
collectivités et établissements publics (- 103 K€), et autres produits (122 K€).
 
La variation du chiffre d’affaires global entre 2014 et 2015 (14 354 K€) s’explique principalement
par celle des cessions immobilières (14 025 K€). Le chiffre d’affaires  des cessions immobilières
de l’exercice 2015 (14 805 K€) est relative à l’opération ZAC Cœur de Bastide (75,077 K€), Santé
Navale (12 230 K€), îlot Fourrière (2 500 K€).
 
Le montant des rémunérations issues des opérations et des études s’établit à 2 586 K€ en 2015
contre 2 969 K€ en 2014, soit une diminution de 12,9 % hors la rémunération sur opérations
concédées.
Le montant des rémunérations issues des opérations d’aménagement concédées s’établit à 49 K
€ en 2015 contre 259 K€ en 2014.
Les rémunérations totales s'élèvent à 2 634 K€ en 2015 contre 3 228 K€ en 2014.
Le taux de rémunération moyen est stable avec 3,1 %.
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3.2.2 Le compte de résultat
En 2015, le compte de résultat de la SEM se présente comme suit :
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Les charges de fonctionnement s'élèvent en 2015 à 8,894 M€ contre 14,131 M€ en 2014, soit
une baisse de 5,2 M€. Pour mémoire en 2014, les charges comprenaient l'acquisition foncière
de l’îlot Bassin à flot (la Fourrière) pour 6,5 M€. Par ailleurs, en 2015, la sous-traitance diminue
de 1,1 M€.
 
En 2015, les charges de fonctionnement (charges d'exploitation) concernent à 51 % des
opérations propres et à 34 % des dépenses de personnel.
 

 
Après une hausse de 18,4 % en 2012 et 19,4 % en 2013, les charges de personnel progressent
de 1,7 % en 2014 puis diminuent de 2,2 % en 2015. Pour mémoire, avaient été recrutés 3 salariés
en 2012 et 6 salariés en 2013. L’effectif est désormais stable.
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Les recettes de fonctionnement s'élèvent en 2015 à 9,397 M€ contre 14,306 M€ en 2014.
Cette diminution de 4,9 M€ (34,3 %) se décompose comme suit :
- - 384 K€ de rémunération des mandats de constructions publiques ;
- - 210 K€ des études et concessions ;
- + 239 K€ des prestations d’assistance à la SAS d’aménagement Bastide Niel ;
- + 13 950 K€ des cessions sur opérations propres ;
- - 18 406 K€ des recettes sur variation des encours sur opérations propres de nature financière

ou d’études.
 

 
Il découle en 2015 des évolutions précitées (dépenses et recettes de fonctionnement), un
renforcement du résultat d'exploitation : 502 K€ en 2015 contre 175 K€ en 2014 (+ 327 K€).
Le résultat financier se stabilise à 1 119 K€ en 2015 et demeure fort.
Le résultat exceptionnel hors impôt sur les sociétés (IS) conserve le même niveau déficitaire
qu’en 2014 avec - 170 K€.
L'IS est de 318 K€ en 2015 contre 345 K€ en 2014.
Ainsi, le résultat net comptable dégagé en 2015 est de + 1 134 K€, en amélioration nette de
362 K€ soit + 46,9 % par rapport à 2014.
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Après une tendance haussière en 2010 et 2011, le résultat net fléchit en 2013 et 2014 puis repart
à la hausse en 2015, retrouvant quasiment le niveau de 2012.
 
 
 
3.2.3 Le bilan
Le bilan de BMA se présente comme suit :

 
En 2015, les fonds propres de BMA s'étoffent de 14,3 % pour représenter 16,372 M€.
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Le taux de rentabilité (résultat net sur capital social) qui avait fléchit à 19,6 % en 2014
s’améliore et remonte à 28,7 %. Le taux de surface financière (capitaux propres sur total bilan)
s'améliore également : 14,6 % en 2015 comparé à 12 % en 2014.
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Les provisions pour risques et charges s’élèvent en fin d’exercice 2015 à 1 048 K€; elles
couvrent  les indemnités de fin de carrière (648 K€) et la couverture d'un risque latent (200 K€ en
2014 réévalués à 400 K€ en 2015) lié aux opérations foncières d'expropriation et de relogement
de locataires de la ZAC Mérignac centre-ville, au risque du concessionnaire.
Les dettes financières passent de 27,496 M€ en 2014 à 20,387 M€ en 2015. Ce désendettement
massif (- 7,1 M€) s’explique en fait par un recours aux découverts de trésorerie moindre en
2015 (- 10,5 M€) atténué par un montant supérieur d’avances et acomptes (+ 3,6 M€). A fin
2015, le montant des avances et acomptes reçus s’élève à 4 968 K€ et concerne l’îlot de la
« Fourrière » (4 300 K€), l’ensemble foncier Queyries à Bordeaux Bastide (367 K€) et l’îlot de
Santé Navale (300 K€).
Les dettes globales inscrites au bilan, regroupant les dettes financières, les dettes fournisseurs,
les dettes mandants et les produits constatés d'avance, s'allègent de 9,4 M€, passant de 103,9
M€ en 2014 à 94,5 M€ en 2015.
 
Quant à la trésorerie de la SEM, la direction de BMA précise que l’augmentation du volume
des opérations propres l’a conduit à adapter son niveau de liquidité pour garder son autonomie
financière. Ainsi, la trésorerie nette se rehausse en 2015 : 43,5 M€ contre 34,3 M€, se situant à un
niveau satisfaisant. La liquidité totale, représentant la trésorerie nette après déduction des intérêts
à recevoir et des concours bancaires courants, suit la même tendance. La liquidité propre réelle
(hors mandat)1  se renforce également pour s’afficher à 8,24 M€ à fin 2015 contre 7,72 M€ fin 2014.
 
 

1 Liquidité propre réelle communiquée par la direction de BMA
601



Séance du lundi 26 septembre 2016

 
En résumé sur la situation financière de BMA pour l'exercice 2015 :
 

 
· Le chiffre d'affaires global s'établit en 2015 à 18,418 M€, représentant 4,5 fois celui de

l’exercice 2014.
· Le taux de rémunération moyen (Rémunérations totales sur valeur des opérations

traitées) est stable (3,1 %).
· Le résultat d'exploitation s’améliore (502 K€ en 2015 comparé à 175 K€ en 2014).
· Le résultat net s’étoffe significativement (1 134 K€ en 2015 contre 772 K€ en 2014).

· Les fonds propres s'étoffent (+ 14,3 %).

· Le taux de rentabilité (résultat net sur capital social) s’améliore (28,7 %).
· Le taux de surface financière progresse (14,6 %).
· La liquidité totale s’accroît et est d’un niveau satisfaisant (42,77 M€).
· La liquidité propre réelle se renforce (8,24 M€).

 

L’activité traditionnelle des mandats décélère au contraire de celle des opérations
propres qui progresse. Les opérations d’aménagement urbain sont en phase terminale, à
l’exception de la ZAC de centre-ville de Mérignac. Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération
est portée par une société ad-hoc constituée à cet effet.
 

Les indicateurs financiers de la SEM BMA sont à la hausse en 2015 par rapport à 2014.
La situation financière de BMA est saine. Les années 2013 et 2014 ont été des années de
transition où la SEM a dû investir tant sur le plan foncier, que sur le plan des études et des
moyens humains en vue des nouveaux programmes. Les premières recettes commencent
à être constatées en 2015.
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3.3 Les perspectives de l'exercice 2016
 
L'année 2015, contrairement à 2014, est marquée par une amélioration des indicateurs financiers,
qu'il s'agisse du résultat net et de la rentabilité nette notamment.
 
Le projet de budget pour 2016 présenté au CA du 18 mars 2016 tient compte des recettes
d’opérations conduites en propres par la SEM ainsi que des mandats dont l’activité bien
que demeurant dynamique ralentit. La reprise des concessions se confirme avec notamment
l’opération Bastide Niel.
 
Les perspectives de BMA pour l'exercice 2016 sont en baisse comparées aux résultats des
exercices 2015 et même 2014.
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La baisse des indicateurs prévisionnels 2016 est principalement imputable à celle du
résultat financier. Comme l’illustre le tableau ci-après, la prévision du résultat financier est
traditionnellement prudente : + 862 K€ en 2014 entre le réalisé et le budget et + 669 K€ en 2015.
 

 
Le résultat financier qui sera dégagé en 2016 pourrait être largement supérieur aux prévisions et
cette bonification permettrait de disposer d'un résultat net comparable à l'exercice 2015.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DUCHENE.

 

M. DUCHENE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, dossier habituel. C’est une information du Conseil municipal. Je peux
répondre à vos questions s’il y en a.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions après que vous ayez pris connaissance de ce rapport ?

Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Ma question s’adresse à Monsieur DUCHÊNE en tant que Président de BMA et porte sur la gouvernance de BMA.
Alors que le rôle de BMA est important avec près de 90 millions d’euros d’opérations traitées, le rapport social
nous apprend que le Conseil d’administration s’est réuni une seule fois en 2015. Le Conseil d’administration étant
un organe à la fois de décision, d’orientation, de fixation de la stratégie de la société, le fait que le CA d’une SEM
comme BMA se réunit une seule fois par an m’interroge d’autant plus que ma culture d’entreprise s’inscrit dans
une logique coopérative incompatible avec cette gouvernance.

Le rôle du Président et du Directeur général est donc prépondérant puisque tout ou presque s’organise autour d’eux.
Pourriez-vous, s’il vous plait, nous décrire rapidement la gouvernance opérationnelle de la SEM et la façon dont
vous vous assurez, en dehors de l’unique Conseil d’administration et de l’AG annuelle, de l’adéquation entre les
actions de BMA et les volontés des collectivités actionnaires ?

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, il est tard et nous avons tendance à aller vite sur les 2 rapports qui viennent
de passer. Cependant, ils ne sont pas anecdotiques parce qu’avec BMA et InCité, on a les 2 leviers historiques de
la ville. On aurait pu ajouter AQUITANIS. Je rappelle qu’InCité, sous un autre nom, a été créée en 1957, et BMA
sous un autre nom en 1966. On a des outils extrêmement structurants pour la Ville de Bordeaux. Je ne vais pas
revenir sur les débats récurrents qui nous opposent et nous stimulent, mais je voudrais juste faire 5 remarques.

Première remarque, Bordeaux et c’est quelque chose de positif, ces dernières années, a regagné de la population
de manière importante, mais je voudrais dire également que c’est le cas dans toutes les grandes villes. On prend
le recensement de l’INSEE, entre population au 1er janvier 2008 et population 1er janvier 2015, Lyon passe de
483 000 à 509 000 ; Toulouse de 446 000 à 466 000 ; Montpellier de 256 000 à 276 000 et nous connaissons les
chiffres pour Bordeaux. On a les villes centres qui regagnent de l’attrait.

Deuxième point, je reviens sur la question du logement social et la remarque taquine qu’Alexandra SIARRI a
faite à Nicolas GUENRO. Ce n’est pas juste pour le plaisir d’échanger, mais il y a des chiffres, une espèce de loi
d’airain dont on ne peut pas s’extraire. Je rappelle : taux de logement social à Bordeaux 2015, on était à 15 %,
on est à 16 %. Paris, où les contraintes sont plus fortes en passe de 13 à 19 %. Je retiens l’engagement que vous
avez pris en Conseil municipal et que vous allez nous confirmer, que les 25 % de logement social à horizon de
2025 seront respectés.

Autre remarque, sur la question de la flambée des prix de l’immobilier, j’avoue qu’il n’y a pas de solution miracle,
mais là aussi, quand on prend des choses extrêmement précises, notamment Institut des notaires du immobilier sur
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les tendances 2009-2015, augmentation des prix, Bordeaux est en tête avec une augmentation de 57 %, alors que
Toulouse n’est qu’à 22 %, que Strasbourg à 29 %. Il y a certes un effet de rattrapage. Pour reprendre l’expression
de Monsieur SCEMAMA qui avait fait, il y a quelques années, un rapport sur l’établissement public foncier à
Bordeaux, nous partions de très loin, mais maintenant nous sommes très hauts et nous avons quand même ce sujet
devant nous et dans le rapport d’activités d’InCité, il y a plusieurs pages qui sont « alarmantes ». Ce qui n’est
pas tellement habituel dans les rapports d’activités des organismes publics ou parapublics que nous connaissons
tous, que nous avons présidés, en général ce sont des choses plutôt lisses, mais en tout cas, là, il y a une flambée
importante.

Deux dernières remarques sur la question des usages et notamment des usages de demain. On a tendance aussi à faire
du ping-pong sur la question des poubelles à Bordeaux, mais un des problèmes que nous avons aujourd’hui sur les
poubelles à Bordeaux, c’est que quand toute la réhabilitation a été faite, il y a quelques années, la question des locaux
poubelles internes n’a pas du tout été prise en considération. Les privés ont plutôt eu tendance à commercialiser. On
a tous habité, à un moment ou à un autre, dans un lieu dont le rez-de-chaussée un peu sombre aurait pu avoir d’autres
usages. On est en train de progresser sur les locaux vélos. On voit qu’il y a encore une marge de progression. C’est
dans le rapport d’activité. Il faut aussi qu’on se pose la question : « C’est quoi les usages de demain ? » pour qu’on
ne rate pas à nouveau ce virage. On se rend compte qu’après, c’est très coûteux pour la puissance publique. Je vois
la tête dépitée de Jean-Louis DAVID, on sait bien que sur les locaux poubelles, c’est un véritable casse-tête.

Dernier point et je vous dis, on ne va pas faire le débat ce soir, mais quand même sur la question des locaux
commerciaux et des locaux associatifs, on sait que nous avons tous ce sujet devant nous. Sur le commerce, il y
certains secteurs de Bordeaux qui vont très bien. On a tous en tête Rue Buhan, Saint James et ainsi de suite. Sur
la question des locaux associatifs, on a quand même quelque chose d’extrêmement prégnant devant nous. Il n’y a
pas une semaine où on n’est pas interpellé même si des efforts sont faits. Mais on sait bien que dans un moment
de fragilité sociale, ce qu’on peut apporter aux associations sera extrêmement précieux avec un effet de levier
extrêmement fort. J’étais encore samedi soir à la pArtagerie, Rue Kléber que Fabien ROBERT doit connaître, lieu
qui est intéressant où il y a 700 adhérents, des milliers de personnes, mais où ils ont un problème de local d’ici la
fin de l’année. J’ai été Maire, j’ai été Président de la CUB, je sais que c’est extrêmement difficile, mais je pense
qu’il faut que nous soyons très attentifs à ces mètres carrés associatifs, parce que, je répète ce terme, l’effet de
levier est très important.

 

M. LE MAIRE

Monsieur DUCHENE sur la gouvernance.

 

M. DUCHÊNE

Sur la gouvernance, la moyenne à BMA est de 2 CA et une Assemblée générale par an. Sur 2014, nous avons eu
3 Conseils et une Assemblée générale et sur 2015, seulement un Conseil et une Assemblée générale. Sur 2016,
nous avons eu un Conseil et une Assemblée générale. Avant la fin de l’année, nous aurons de nouveau un Conseil
d’administration. Nous sommes dans la moyenne. Pourquoi il y en a eu moins en 2015 ? C’est qu’en 2014 toutes
les grandes opérations comme Bastide-Niel, et Santé navale voire Mérignac centre avaient été lancées. Il y avait
évidemment moins de décisions à prendre sur 2015.

De plus, je rappelle que le Directeur et son équipe sont mobilisés et sont prêts à répondre à toutes les demandes
des élus pour des réunions, pour des documents qui pourraient être transmis.

Pour terminer, ce qui me gêne un peu lorsqu’on fait trop souvent des réunions, c’est que parfois nous sommes
obligés d’attendre un bon moment que le quorum soit atteint. Je suis toujours gêné par rapport à la Caisse des
Dépôts ou à des organismes bancaires qui viennent et qui sont à l’heure, d’attendre des élus - je ne parle pas de
vous - qui demandent des CA et qui ne sont pas là. Il faut trouver un juste milieu. Je crois que 2 CA par an et une
Assemblée générale plus un déjeuner en fin d’année puisque tous les élus sont, bien sûr, bénévoles, c’est un bon
moyen de se retrouver et de suivre l’activité de la société. De plus, je le rappelle, le Directeur est à la disposition
des élus qui ont des demandes.

 

M. LE MAIRE
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Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, juste 2 mots pour répondre à Monsieur FELTESSE. Effectivement il n’y a pas de solution miracle. Si InCité
alarmait dans son rapport sur le prix des transactions, les prix au mètre carré, c’est qu’on se rend compte qu’un
certain nombre de personnes veulent vendre leurs biens en mauvais état d’ailleurs et on sait sur quels quartiers, à
des prix qui sont non seulement très élevés, mais qui sont une fois qu’on a réhabilité, on sort carrément des prix du
marché. InCité essaie, par le biais de ses préemptions, de moduler tout ça. J’ai plusieurs exemples, ce n’est pas le
moment ici, mais plusieurs exemples de biens qui ont été à vendre dans un état absolument déplorable à des prix très
importants. On négocie beaucoup à ce moment-là. On menace de préemption. On y arrive de temps en temps. C’est
une action qui se fait au cas par cas, au coup par coup. C’est vrai que c’est assez complexe et compliqué et c’est
vrai qu’indéniablement, les prix dans le centre historique ont augmenté du fait de l’attractivité et de la demande.

 

M. LE MAIRE

Moins que dans le secteur du Marais à Paris en d’autres époques. Quant aux locaux associatifs, le problème est
sans solutions. Il y a 8 000 associations dans Bordeaux. Ils s’en créent 600 par an, ce sont les chiffres qui m’ont
été donnés à Cap Asso hier précisément. On essaie de faire le maximum en mutualisant les choses. Vous citiez
une association Rue Kléber, j’ai été moi, à la Halle des Douves samedi soir, voilà un effort gigantesque que nous
avons fait avec un succès que tout le monde se plait à reconnaître. Il y a 150 associations qui sont regroupées dans
le collectif qui gère la Halle des Douves.

C’était un rapport d’information.

 

MME MIGLIORE

Délégation permanente du Conseil municipal à Monsieur le Maire. Délibération 375 : « Délégation permanente du
Conseil Municipal à Monsieur le Maire. Compte Rendu de Monsieur le Maire des opérations de gestion locative.
Décisions prises entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016 ».
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Dernière mise à jour : mai 2016

Identité
Dénomination sociale : BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme d'économie mixte locale
Date de constitution (immatriculation) : 19/03/1966
Durée : Prend  fin le 26/06/2050
Objet social : Aménagement urbain
Siège social : 38 rue de Cursol - CS 80010 - 33001 BORDEAUX
Président du conseil d'administration :
Directeur Général  :

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 15,24 €

15,24490172 montant % actions sièges CA
Bordeaux Métropole (BM) 525 187 13,31% 34 450 2

Ville de Bordeaux 1 779 629 45,11% 116 736 6

Ville de Mérignac 99 092 2,51% 6 500 1

Ville d'Arcachon 10 671 0,27% 700 1

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI 2 414 579 61,20% 158 386 10

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
(CDC) 639 310 16,20% 41 936 1 Mme Anne FONTAGNERES (01/09/2015)

AUTRES : 891 629 22,60% 58 487 5
CCI de Bordeaux 46 192 1,17% 3 030 1 M. Denis MOLLAT (02/08/2001)
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 130 527 3,31% 8 562 1 M.Pierre PASQUET (04/02/2009)
Domofrance 192 848 4,89% 12 650 1 M. François CORNUZ (21/02/2013)
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
d'Aquitaine

144 567 3,66% 9 483 1

Organismes bancaires représenté par le Comité 
Gironde FFB

18 904 0,48% 1 240 1

Crédit Local de France (DEXIA) 289 989 7,35% 19 022
Crédit Lyonnais 68 602 1,74% 4 500
TOTAL PRIVES 1 530 939 38,80% 100 423 6
TOTAL GENERAL 3 945 518 100,00% 258 809 16  

B.M.A.

M. Michel DUCHENE
M. Pascal GERASIMO

M. Thierry TRIJOULET (11/04/2014)

M. Jean-Paul CHANSAREL (10/04/2014)

M. Jack BOUIN (21/06/2013)

M. Pierre MACE (12/06/2015)

En 2015

représentants au CA et AG*
CA : Mme Emmanuelle AJON (25/04/2014)
        M. Bernard JUNCA (25/04/2014)
AG  : M. Jacques MANGON (titulaire) (25/04/2014)
         M. Jacques BOUTEYRE (25/04/2014) 

M. Michel DUCHENE (président) (30/03/2015)
Mme Maribel BERNARD (26/10/2015)
Mme Delphine JAMET (26/10/2015)
Mme Emilie KUZIEW (28/04/2014)
Mme Elisabeth TOUTON (04/04/2014)
M. Jérôme SIRI (30/03/2015)

BMA - rapport 2016 sur comptes 2015

TOTAL GENERAL 3 945 518 100,00% 258 809 16  

Capital restant dû au 31/12/2015  (en milliers d'euros)
Capital restant dû au 31/12/2015 des emprunts garantis par BM au profit de BMA 10 131
en % du total des garanties d'emprunt accordées par BM aux organismes HLM 2 364 887 0,4%

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

2014 2015

Fonds propres 14 320            16 372            
Chiffre d'Affaires 4 064              18 418            
Volume d'opérations 106 600         86 070            
Chiffre d'affaires global (CA) 4 064              18 418            
dont CA des études et concessions d'aménagement 673 -               485                
dont CA des opérations propres 1 395             15 347           
dont CA maîtrise d'ouvrage délégué 3 342             2 586             
Rémunérations totales 3 228              2 634              
Résultat d'exploitation 175                 502                 
Résultat financier 1 112              1 119              
Résultat exceptionnel 171 -                170 -                
Résultat net 772                 1 134              
Effectif moyen 34                   34                   

Bordeaux Métropole (BM)

13,3%

Ville de Bordeaux

45,1%

Ville de Mérignac

2,5%

Ville d'Arcachon

0,3%

CDC

16,2%

CCI de Bordeaux

1,2%

CEPAC

3,3%

Domofrance

4,9%

Crédit Agricole Mutuel 

d'Aquitaine

3,7%

Organismes bancaires

0,5%

Crédit Local de France (DEXIA)

7,3%

Crédit Lyonnais

1,7%

Répartition du capital de BMA

au 31/12/2015

BMA - rapport 2016 sur comptes 2015
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Délégation permanente du
Conseil Municipal à Mr le Maire

 
 

642



Séance du lundi 26 septembre 2016
 

D-2016/375
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Compte Rendu de Monsieur le Maire des opérations
de gestion locative. Décisions prises entre le 1er janvier
2016 et le 30 juin 2016.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous vous informons des décisions prises entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application
des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération
du Conseil Municipal n° 2014/177 du 4 avril 2014.
 

 
Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux

 
OBJET DATE OBSERVATIONS

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart
convention au profit de l’association musiques
en route.

05/01/2016
 

Emprise : 16 m²
Durée : 6 mois
Redevance : 360 € pour 6 mois
Fluides : forfait de 240€ à la charge de
l’occupant

Convention de mise à disposition de locaux
situés 10 quai de Brazza au sein du hangar
Pargade au profit de l’association Fabrique
POLA.

11/01/2016 Alvéoles 3 et 4
Emprise : 960 m²
Durée : jusqu’au 1er août 2016
Redevance : gratuite
Fluides : à la charge de l’occupant

Terrain situé cours Journu Auber, convention
d’occupation du domaine public entre la Ville
de Bordeaux et la société Eiffage Construction
Nord Aquitaine.

11/01/2016 Emprise : 440 m²
Durée : 15 mois jusqu’au 17 mars 2017
Redevance : 13 200€/an pour la durée
de l’occupation
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention d’occupation d’un terrain situé rue
du Petit Miot entre la SAFT et la Ville de
Bordeaux.

11/01/2016 Objet : installation de piézomètre
permettant de réaliser des
prélèvements ponctuels d’eaux
souterraines
Durée : 10 ans
Redevance : 500€/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Contrat d’occupation de locaux situés 96
rue de la Liberté au profit de l’association
Donneurs de voix.

21/01/2016 Objet : renouvellement
Emprise : 41 m²
Durée : 3 ans
Redevance : à titre gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention de mise à disposition de locaux
situés 10 quai de Brazza au sein du hangar
Pargade au profit de l’association Fabrique
POLA.

22/01/2016 Ensemble de locaux d’une superficie
de 2 640m²
Durée : jusqu’à  la fin des travaux
d’aménagement, jusqu’au 1er août
2016
Redevance : à titre gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention de mise à disposition de locaux
situés 62 rue Fieffé au sein de l’ancien collège
Fieffé au profit de l’association Fabrique
POLA.

22/01/2016 Ensemble de locaux d’une superficie
de 1 377m²
Durée : jusqu’à  la fin des travaux
d’aménagement du site Pargade
Redevance : à titre gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant
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Convention de mise à disposition de locaux
situés 62 rue Fieffe au sein de l’ancien collège
Fieffé au profit de l’école des beaux arts de
Bordeaux.

05/02/2016 Emprise : 187 m²
Durée : jusqu’au 24 juin 2016
Redevance : à titre gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Avenue de Labarde,  piste d’accélération de
moto. Convention de mise à disposition au
profit de la société Ford Aquitaine Industries.

05/02/2016 Durée : 3 ans à compter du 1er février
2016
Redevance : 21€/heure

Convention de mise à disposition de
l’immeuble situé 30 avenue Charles de
Gaulle à Bordeaux au profit de la brigade
de recherche et d’intervention de la Police
Judiciaire.

17/02/2016 Emprise : 3 850m²
Durée : 1 an
A titre gratuit
Absence de fluides

Avenant n°2 à la convention entre la Ville et
l’association jeunesse et entraide, concernant
l’occupation de la cale nautique communale.

19/02/2016 Objet : prolongation
Emprise : 200 m²
Durée : jusqu’au 31 décembre 2016
Redevance : 1 140€/an

Locaux situés rue Bourbon angle rue
Marcel Pagnol avenant n°1 à la convention
d’occupation temporaire au profit de la société
Fayat bâtiment agence cari aquitaine.

07/03/2016 Emprise : 200 m²
Durée : prolongation de 5 mois soit
jusqu’au 30 juin 2016
Redevance : 200€ pour la période
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention de mise à disposition au profit
d’Aquitanis d’un terrain à usage de parking
situé rue Jean Artus au Grand Parc.

30/03/2016 Emprise : 2 900 m²
Durée : 3 ans à compter du 15 mars
2016
Redevance : 4 200€/an
Fluides et aménagements : à la charge
de l’occupant

Autorisation d’occupation temporaire simple
du domaine public consentie à la société
Unibeton (Parc aux Angéliques).

29/03/2016 Objet : renouvellement
Emprise : 4 400 m²
Durée : 1 an
Redevance : 40 955.78€ TTC/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Autorisation d’occupation temporaire simple
du domaine public consentie à la société
BMSO Point P (Parc aux Angéliques).

29/03/2016 Objet : renouvellement
Emprise : 8 118 m²
Durée : 1 an
Redevance : 64 047.96€ TTC/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Avenant n°2 à la convention de mise à
disposition de locaux situés au sein du
complexe Adolphe Buscaillet à la société Gens
d’Estuaire.

01/04/2016 Durée : prolongation de 2 mois à
compter du 1er mai 2016
Redevance : 226.60€ pour la période
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention d’occupation précaire et révocable
au profit de l’association stade bordelais
ASPTT d’un local sis 117 cours Victor Hugo
dans le cadre du marathon de Bordeaux.

01/04/2016 Emprise : 90.37 m²
Durée : 3 jours
Redevance : à titre gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Avenant n°1 à la convention de mise à
disposition au profit de l’UNAFAM de locaux
situés 40 rue du Sablonat.

05/04/2016 Durée : prolongation de 1 an à compter
du 4 décembre 2015
 

Locaux situés rue du docteur Albert
Schweitzer convention d’occupation au profit
de Bibliotheca.

11/04/2016 Emprise : 207 m²
Durée : jusqu’au 31 décembre 2017
Redevance : à titre gratuit
Fluides : forfait de 1 500€/an

Autorisation d’occupation temporaire simple
du domaine public au profit du SDIS de la
Gironde (Parc aux Angéliques).

14/04/2016 Emprise : 159 m²
Durée : 1 an
Redevance : 1084.49€ TTC/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 79 rue Bourbon. Convention de
mise à disposition au profit de l’association
Semer le doute.

19/04/2016 Emprise : 75 m²
Durée : du 1er janvier 2016 au 30 avril
2016 
Redevance : 1 800€/an
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Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 79 rue Bourbon. Convention de
mise à disposition au profit de l’association
C’DANS la Boite.

20/04/2016
 

Emprise : 73 m²
Durée : 1 an
Redevance : 3 000€/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Avenant n°2 à la convention entre la Ville et
la société Bordeaux River Cruise d’un box du
bâtiment Caudéran Naujac.

22/04/2016 Emprise : 200 m²
Durée : 1 an
Redevance : 1 210.40€/an

Locaux situés rue du docteur Albert
Schweitzer convention d’occupation au profit
de MC2A.

25/04/2016 Emprise : 744 m²
Durée : jusqu’au 31 décembre 2017
Redevance : gratuite
Fluides : forfait de 1 500€/an

Convention de mise à disposition d’un terrain
situé à l’angle de l’allée de Bristol et du quai
Louis XVIII au profit de la société Bouygues
Telecom.

25/04/2016 Usage : station de radiotéléphonie
Emprise : 4 m²
Durée : du 9 mai au 11 juillet 2016
Redevance : 1 500€ HT

Locaux situés rue du docteur Albert
Schweitzer convention d’occupation au profit
de l’Agence Créative.

28/04/2016 Emprise : 187.12 m²
Durée : jusqu’au 31 décembre 2017
Redevance : à titre gratuit
Fluides : forfait de 1 500€/an

Locaux situés 62 rue Fieffé. Convention de
mise à disposition au profit de l’association
 Semer le doute.

17/05/2016 Emprise : 155 m²
Durée : jusqu’aux travaux
d’aménagement du site Pargade
Redevance : 1 800€/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention d’occupation du domaine public
entre la Ville de Bordeaux et Aquitanis pour
la mise à disposition de parcelles de terrain
situées rue Léon Blum et Etienne Dupérat à
Bordeaux.

30/05/2016 Objet : projet de renouvellement urbain
du quartier Claveau (création d’une
pépinière, ateliers, manifestations…)
Emprise : 2 381 m²
Durée : 5 ans
Redevance : gratuite
Fluides : aucun
Aménagement à la charge de
l’occupant

Locaux situés 62 rue Fieffé. Convention de
mise à disposition au profit de l’association  Le
Labo des histoires.

01/06/2016 Emprise : 61 m²
Durée : 6 mois
Redevance : à titre gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Local situé dans l’enceinte du stade Suzon à
Talence. Convention au profit de l’association
Union Bordeaux Métropole.

07/06/2016 Emprise : 222 m²
Durée : 3 ans
Redevance : à titre gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Avenue de Labarde,  piste d’accélération de
moto. Convention de mise à disposition au
profit du GIE Moto-écoles de Labarde.

10/06/2016 Durée : 3 ans à compter du 1er avril
2016
Redevance : 18 144€/an

Locaux situés 139 rue Joseph Brunet à
Bordeaux. Convention de mise à disposition
au profit de Les restaurants du cœur bébé de
la Gironde.

17/06/2016 Emprise : 177 m²
Durée : 3 ans
Redevance : 165€/an
Fluides : à la charge de l’occupant

Immeuble situé 79 rue Bourbon à Bordeaux.
Convention de mise à disposition de locaux au
profit de l’artiste Monsieur A.

23/06/2016 Emprise : 80 m²
Durée : 3 ans à compter du 9 mars
2016
Redevance : 1 800€/an
Fluides : à la charge de l’occupant

 
 

Locations consenties à la Ville de Bordeaux
 

OBJET DATE OBSERVATIONS
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Avenant n°2 à la convention d’occupation à
titre précaire et révocable, en date du 24
septembre 2012, d’un immeuble situé 47/49 rue
Edouard Mayaudon à Bordeaux entre Bordeaux
Métropole et la Ville de Bordeaux.

21/01/2016 Usage : logement social d’urgence
Emprise : 331 m²
Durée : prolongation jusqu’au 30 juin
2016
Redevance : gratuite
Charges : remboursement taxe
foncière au prorata temporis

Avenant n°1 à la convention tripartite de mise
à disposition, en date du 26 mai 2004, d’un
immeuble situé 8 rue Théodore Gardère à
Bordeaux, entre le département de la Gironde, la
CFDT et la Ville de Bordeaux.

08/02/2016 Modification article « entretien-
travaux-réparations » : prise en
charge  par la Ville de Bordeaux
de 50% des dépenses liées au
remplacement des deux chaudières
fuel

Bail de location d’un immeuble situé 84 rue de
Venteille au Haillan entre la SCI Paul Jules et la
Ville de Bordeaux.

24/02/2016 Usage : réserves mutualisées des
musées de la Ville de Bordeaux
Emprise : 1 480 m²
Durée : 9 ans à compter du 1er mai
2016
Loyer : 81 400€ HT/HC/an
Charges : 1.37€ HT/m²/an et
remboursement taxe foncière à
hauteur de 13.43€HT/m²/an

Bail de location d’un immeuble situé 89 rue
Fondaudège à Bordeaux, entre M. Z et la Ville
de Bordeaux.

18/04/2016
 

Usage : annexe mairie de quartier
Grand Parc Chartrons Paul Doumer
Emprise : 67 m²
Durée : 3 ans à compter du 1er février
2016
Loyer : 9 952.43€/an
Charges : remboursement taxe
foncière

Avenant n°3 à la convention entre la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole terrain situé
49/51 rue Barreyre.

17/06/2016 Usage : jardin partagé animé par
l’association « Esprit de quartier »
Durée : prolongation jusqu’au 31
octobre 2016
Emprise : 352 m²
Loyer : 811€ /an au prorata temporis

Avenant n°1 à la convention de mise à
disposition du parking situé rue Joseph Abria à
Bordeaux.

18/06/2016 Modification des horaires de
stationnement du parking qui est
autorisé la semaine de 18h à 8h le
lendemain

Avenant n°1 au bail libre à court terme entre la
SCI Grignon et  la Ville de Bordeaux de locaux
situés 279 cours de la Somme à Bordeaux.

20/06/2016
 

Usage : LABB Nansouty Saint Genès
Emprise : 132 m²
Durée : 2 ans à compter du 15 juillet
2016
Loyer : 32 400€/an
Charges : provisions de 480€/an
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D-2016/376
Rapport d'activité 2015 et compte administratif de
Bordeaux Métropole
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose que le « Le président
de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant
le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité
de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus… »
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Nous avons ensuite la délégation du Conseil au Maire. Je ne sais pas s’il y a des questions là-dessus. S’il y en
a, nous y répondrons.

Le rapport d’activité et le Compte administratif de Bordeaux Métropole, nous l’avons examiné à Bordeaux
Métropole. S’il y a des questions complémentaires, on peut y répondre. Il n’y en a pas ?

On peut passer aux vœux.

 

M. LE MAIRE

Je donne d’abord la parole au Groupe des Verts pour son vœu en faveur du développement de l’agriculture urbaine.
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ÉDITO
57 828

HECTARES

28
CommunES

749 095*
HAbiTAnTS

*Source : INSEE – Date de référence statistique recensement de la population 2013 / 

population légale des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Au 1er janvier 2015, la Communauté urbaine de 
Bordeaux, forte de 2 500 agents, évoluait en 
une métropole en comptant plus de 5 000 suite 
aux mutualisations établies avec une quinzaine 
de communes membres. Des moyens et des 
services communs avec ces villes, de nouvelles 
compétences, un renforcement des territoires 
pour un service public plus efficient, une identité 
visuelle revisitée : le changement fut de taille.

Désormais pôle urbain majeur, attractif et 
dynamique, Bordeaux Métropole se hisse au 
rang des grands centres européens. En janvier 
2015, elle accueille ainsi les 16e Assises de 
l’énergie à l’occasion desquelles l’Appel de 
Bordeaux est lancé, preuve que les territoires 
sont plus que jamais actifs et mobilisés pour 
lutter contre le changement climatique. 
Elle obtient d’ailleurs un CUBE d’or pour ses 
actions en matière d’économies d’énergie.

Plusieurs événements sportifs d’ampleur 
jalonnent ensuite le début d’année 2015.  
Le premier marathon nocturne de France tout 
d’abord, qui aura réuni 19 500 coureurs et 
1 800 bénévoles, puis les demi-finales du  
Top 14 au Nouveau Stade de Bordeaux 
fraîchement inauguré et devenu, depuis, Stade 
Matmut Atlantique.

Inaugurations des extensions des lignes A, B et 
C du tramway, début des travaux pour le tram D, 
mise à 2x3 voies de la rocade : 2015 aura été 
une année riche côté transports également.

Après l’obtention, un an auparavant, de la 
labellisation French Tech, Bordeaux Métropole 
accueille le 22e Congrès mondial des systèmes 
de transports intelligents. Les voitures sans 
chauffeur et autres vélos à hydrogène 
développés par des startups locales y remportent 
un succès au retentissement international.

Dans le même temps, l’opération d’intérêt 
métropolitain « Bordeaux Aéroport » est lancée, 
celle d’intérêt national qu’est Euratlantique se 
poursuit, de même que l’Opération Campus : 
trois grands projets, signes forts de l’essor 
économique de notre agglomération. Un essor 
qui trouve écho dans une attractivité croissante, 
puisque notre territoire est aussi élu « Best 
European Destination 2015 » et dorénavant doté 
d’un Office de Tourisme métropolitain.

Dynamisme économique et touristique, 
renforcement des infrastructures, engagement 
pour une haute qualité de vie : en 2015, une 
métropole d’envergure européenne est bien née.

 

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole

Maire de Bordeaux
ancien Premier ministre

2015 : naissance de Bordeaux Métropole
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AmbARÈS-ET-LAGRAVE

	 	 	
	24,76	km2	 14	609	hab.	 590	hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

AmbÈS

	 	 	
	28,85	km2	 3	209	hab.	 111	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

ARTiGuES-PRÈS-boRDEAuX

	 	 	
	 7,36	km2	 7	321	hab.	 995	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

bASSEnS

	 	 	
	10,28	km2	 6	991	hab.	 680	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

bÈGLES

	 	 	
	 9,96	km2	 26	104	hab.	 2	621	hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

bLAnquEfoRT

	 	 	
	33,72	km2	 15	297	hab.	 454	hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

boRDEAuX

36 représentants à Bordeaux Métropole

bouLiAC

	 	 	
	 7,48	km2	 3	228	hab.	 431	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

LE	bouSCAT

	 	 	
	 5,28	km2	 23	207	hab.	 4	395	hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

bRuGES

	 	 	
	14,22	km2	 16	954	hab.	 1	192	hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

CARbon-bLAnC

	 	 	
	 3,86	km2	 7	249	hab.	 1	878	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

CEnon

	 	 	
	 5,52	km2	 22	882	hab.	 4	145	hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

EySinES

	 	 	
	12,01	km2	 21	762	hab.	 1	812	hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

fLoiRAC

	 	 	
	 8,59	km2	 16	531	hab.	 1	924	hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

GRADiGnAn

	 	 	
	15,77	km2	 24	439	hab.	 1	550	hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

LE	HAiLLAn

	 	 	
	 9,26	km2	 9	939	hab.	 1	073	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

LE	TAiLLAn-méDoC

	 	 	
	15,16	km2	 9	557	hab.	 630	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

LoRmonT

	 	 	
	 7,36	km2	 20	770	hab.	 2	822	hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

mARTiGnAS-SuR-JALLE

	 	 	
	26,40	km2	 7	355	hab.	 279	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

méRiGnAC

	 	

	48,17	km2	 68	386	hab.	 1	420	hab./km2

10 représentants à Bordeaux Métropole

PAREmPuyRE

	 	 	
	21,80	km2	 7	922	hab.	 363	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

PESSAC

	 	 	
	38,82	km2	 60	763	hab.	 1	565	hab./km2

8 représentants à Bordeaux Métropole

SAinT-Aubin	DE	méDoC

	 	 	
34,72	km2	 6	539	hab.	 188	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

SAinT-LouiS-DE-monTfERRAnD

	 	 	
	10,80	km2	 2	092	hab.	 193	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

SAinT-méDARD-En-JALLES

	
	85,28	km2	 29	178	hab.	 342	hab./km2

4 représentants à Bordeaux Métropole

SAinT-VinCEnT-DE-PAuL

	 	 	
	13,88	km2	 1	005	hab.	 72	hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

TALEnCE

	 	 	
	 8,35	km2	 41	517	hab.	 4	972	hab./km2

6 représentants à Bordeaux Métropole

ViLLEnAVE-D’oRnon

	 	 	
	21,26	km2	 30	663	hab.	 1	442	hab./km2

4 représentants à Bordeaux Métropole

28
COmmunes  
De La 
mÉTrOpOLe
moyEnnE	DE	LA	méTRoPoLE

	 	 	

	20,65	km2	 26	754	hab.	 1	538	hab./km2

LéGEnDE

	 	 	

	SuPERfiCiE	 PoPuLATion	 DEnSiTé
	 	 	 DE	PoPuLATion
	 	 	 PAR	Km2

49,36	km2 4	936	hab./km2

243	626	hab
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COnseIL 
De mÉTrOpOLe

COmpOsITIOn 
Du Bureau

Alain 
AnziAni

Maire de 
Mérignac

Mise en œuvre 
de la métropo
lisation

Alain 
Juppé

Maire de 
Bordeaux

président 
de Bordeaux 
Métropole

Clément 
ROSSiGnOL
puECH

Conseiller 
municipal de 
Bègles

nature
(55 000 ha, 
espaces naturels 
et agricoles)

Michel 
HéRitié

Maire 
d’Ambarès-
et-Lagrave

Soutien aux 
événements 
d’intérêt 
métropoli
tain et à la 
programma
tion culturelle 
dans les 
territoires

Christophe 
DupRAt

Maire de 
Saint-Aubin de 
Médoc

transports et 
stationnement
(Réseau tbc, pôles 
multimodaux)

AnneLise 
JACquEt

Maire 
d’Artigues-
près-Bordeaux

Eau et 
Assainissement,

Risques 

inondations

Jeanpierre 
tuROn

Maire de 
Bassens

préserva
tion de la 
ressource 

en eau
(Ressources 
de substitution 
et préservation 
des nappes 
phréatiques)

Christine 
BOSt

Maire d’Eysines

zones d’activité 
de proximité, 
économie 
Sociale et 
Solidaire, 
Commerce 
et artisanat

Agnès 
LAuREnCE
VERSEpuy

Maire du 
Taillan-Médoc

équipements 
d’intérêt 
métropolitain
(Grande Salle 
de spectacles, 
équipements 
culturels et 
sportifs d’intérêt 
métropolitain)

Alain 
tuRBy

Maire de 
Carbon-Blanc

Métropole 
numérique

patrick 
BOBEt

Maire du 
Bouscat

Finances

Brigitte 
tERRAzA

Maire de 
Bruges

Mobilité 
alternative, 
Modes doux, 
Covoiturage, 
plan des 
déplacements 
d’entreprise

Andréa 
KiSS

Maire du 
Haillan

parcs urbains

Franck 
RAynAL

Maire de 
Pessac

AggloCampus, 
Enseignement 
supérieur, 
Recherche 
et innovation

Anne 
WALRyCK

Conseillère 
municipale 
de Bordeaux

Développement 
Durable
(Agenda 21, plan 
Climat, transition 
énergétique, 
Réseau de 
chaleur)

Béatrice 
DE FRAnçOiS

Maire de 
Parempuyre

Dévelop
pement de 
l’agriculture 
de proximité 
et des circuits 
courts

Alain 
CAzABOnnE

Maire de 
Talence

proximité
(Relation avec 
les communes et 
contrats de co
développement)

patrick 
puJOL

Maire de 
Villenave-
d’Ornon

Voirie, Domaine 
public, 
Sécurité et 
réglementation 
du domaine 
public

Kevin 
SuBREnAt

Maire 
d’Ambès

Risques tech
nologiques et 
naturels

Virginie 
CALMELS

Adjointe au 
Maire de 
Bordeaux

Sites majeurs 
d’attractivité 
économique

Claude 
MELLiER

Conseillère 
municipale 
de Mérignac

infrastructures 
routières et 
ferroviaires, 
Franchis
sements et 
raccordements

Véronique 
FERREiRA

Maire de 
Blanquefort

Opérations 
d’aménage
ment urbain 
hors centres
villes

Michel 
LABARDin

Maire de 
Gradignan

transports 
de demain
(Création tCSp, 
SDODM)

Michel 
DuCHènE

Conseiller 
municipal 
de Bordeaux

Grands projets 
d’aménagement 
urbains
(zAC, pAE, 
aménagements 
centre bourgs)

JeanJacques 
puyOBRAu

Maire de 
Floirac

Financements 
européens 
et suivi du 
Contrat de 
plan état
Région

Alain 
DAViD

Maire de Cenon

Administration 
générale, 
Ressources 
humaines

Jean 
tOuzEAu

Maire de 
Lormont

Habitat, 
Logement, 
politique de la 
ville

Michel 
VERnEJOuL

Maire de 
Martignas-
sur-Jalle

Relations 
internatio
nales et 
coopération 
décentralisée

Jacques 
MAnGOn

Maire de 
Saint-Médard-
en-Jalles

urbanisme 
réglementaire 
(pLu 3.1 et 
SCot), Stratégie 
foncière

Dominique 
ALCALA

Maire de 
Bouliac

Collecte, tri 
et traitement 
des déchets

Josiane 
zAMBOn

Maire de 
Saint-
Louis-de-
Montferrand

Valorisation 
du fleuve

Max 
COLèS

Maire de 
Saint-
Vincent-de-
Paul

Agro
alimentaire

COnSEiLLERS(èRES) DéLéGuéS(ES)

ViCEpRéSiDEnt(E)S Année 2016

pRéSiDEnt

LE COnSEiL
Les décisions de Bordeaux Métropole  
sont prises par le Conseil de Métropole, 
organe délibérant qui réunit désormais  
105 conseillers représentant les  
28 communes qui la composent.  
Le Conseil se réunit onze fois par 
an en séance publique et vote les 
projets préalablement examinés par 
les commissions spécialisées et par le 
Bureau. Il peut déléguer une partie de ses 
attributions au Président et au Bureau.

LE pRéSiDEnt
Le Président est élu par les conseillers à 
la majorité absolue et à bulletin secret. 
Responsable de l’administration, il incarne 
l’exécutif de Bordeaux Métropole, réunit 
le Conseil, fixe son ordre du jour et peut 
déléguer ses fonctions à des élus et à des 
fonctionnaires.

LE BuREAu
Instance d’information, de débat, 
d’orientation et de validation, le Bureau 
est piloté par le Président de Bordeaux 
Métropole. Il est accompagné de 20 Vice-
présidents et des 11 Maires conseillers 
délégués, chargés d’une ou plusieurs 
délégations sur des compétences 
spécifiques.

LES COMMiSSiOnS
Composées de conseillers représentant tous 
les groupes politiques siégeant au Conseil, 
les commissions examinent les dossiers et 
préparent les décisions dans leur domaine 
de compétence. Leur avis est consultatif. 
Leur nombre et leurs attributions sont définis 
par le Conseil.

Chaque commission, composée de 
conseillers représentant tous les groupes 
politiques siégeant au Conseil, est chargée 
d’étudier et d’émettre un avis sur les affaires 
soumises, relevant de leur domaine de 
compétence.

LES GROupES 
pOLitiquES
Les conseillers peuvent se constituer en 
groupes politiques. Le nombre d’élus 
pour constituer un groupe est fixé par le 
règlement intérieur du Conseil qui définit 
également les moyens dont ces groupes 
disposent.

Au 1er janvier 2015, la 
Communauté urbaine de 
Bordeaux, établissement 

public de coopération 
intercommunale à fiscalité 

propre créé en 1968, 
est devenue Bordeaux 

Métropole en application 
de la loi MAPTAM 

(modernisation de l’action 
publique territoriale 
et d’affirmation des 

Métropoles). 

Depuis avril 2014, Alain 
Juppé est Président de 

Bordeaux Métropole qui 
regroupe 28 communes et 

749 000 habitants. 
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LES CONSEILLERS 
MÉTROPOLITAINS

Emmanuelle 
AJON 
Bordeaux

Léna BEAULIEU 
Mérignac

Odile BLEIN 
Ambarès-et-
Lagrave

Isabelle 
BOUDINEAU 
Bègles

Jacques 
BOUTEYRE 
St-Médard-en-
Jalles

Erick 
AOUIZERATE 
Bordeaux

Maribel 
BERNARD 
Bordeaux

Jean-Jacques 
BONNIN 
Talence

Guillaume 
BOURROUILH-
PARÈGE 
Bruges

Marie-Christine 
BOUTHEAU 
Cenon

Jean-Pierre 
GUYOMARC’H 
Bordeaux

Pierre HURMIC 
Bordeaux

Martine JARDINÉ 
Villenave-
d’Ornon

Bernard JUNCA 
Le Bouscat

Conchita LACUEY 
Floirac

Bernard LE ROUX 
Mérignac

Daniel HICKEL 
Gradignan

Dominique 
IRIART 
Talence

Franck JOANDET 
Bègles 

Frédérique 
LAPLACE 
St-Médard-en-
Jalles

Anne-Marie 
LEMAIRE 
Villenave-
d’Ornon

Anne BRÉZILLON 
Bordeaux

Sylvie CASSOU-
SCHOTTE 
Mérignac

Anne-Marie 
CAZALET 
Bordeaux

Gérard 
CHAUSSET 
Mérignac

Brigitte COLLET 
Bordeaux

Nicolas 
BRUGÈRE 
Bordeaux

Didier 
CAZABONNE 
Bordeaux

Chantal CHABBAT 
Talence

Solène CHAZAL 
Bordeaux

Jacques 
COLOMBIER 
Bordeaux

Pierre LOTHAIRE 
Bordeaux

Émilie 
MACERON-
CAZENAVE 
Le Bouscat

Thierry MILLET 
Mérignac

Jacques PADIE 
Blanquefort

Arielle PIAZZA 
Bordeaux

Zeineb LOUNICI 
Pessac

Éric MARTIN 
Pessac

Pierre de 
Gaétan NJIKAM 
MOULIOM 
Bordeaux

Christine PEYRE 
Mérignac

Michel 
POIGNONEC 
Villenave-
d’Ornon

Emmanuelle 
CUNY 
Bordeaux

Yohan DAVID 
Bordeaux

Michèle 
DELAUNAY 
Bordeaux

Arnaud DELLU 
Talence

Gérard DUBOS 
Pessac

Jean-Louis 
DAVID 
Bordeaux

Nathalie 
DELATTRE 
Bordeaux

Stéphan DELAUX 
Bordeaux

Laurence 
DESSERTINE 
Bordeaux

Michèle FAORO 
Lormont

Dominique 
POUSTYNNIKOFF 
Pessac

Marie RÉCALDE 
Mérignac

Karine ROUX-
LABAT 
Gradignan

Gladys 
THIEBAULT 
Pessac

Serge 
TOURNERIE 
Eysines

Benoît 
RAUTUREAU 
Pessac

Fabien ROBERT 
Bordeaux

Alain SILVESTRE 
Bordeaux

Anne-Marie 
TOURNEPICHE 
Pessac

Elizabeth 
TOUTON 
Bordeaux

Vincent 
FELTESSE 
Bordeaux

Jean-Claude 
FEUGAS 
Lormont

Florence FORZY-
RAFFARD 
Bordeaux

Magali FRONZES 
Bordeaux

Max GUICHARD 
Cenon

Marik FETOUH 
Bordeaux

Nicolas FLORIAN 
Bordeaux

Philippe FRAILE 
MARTIN 
Bordeaux

Guillaume 
GARRIGUES 
Talence

Jacques 
GUICHOUX 
Saint-Médard-
en-Jalles

Thierry 
TRIJOULET 
Mérignac

Marie-Hélène 
VILLANOVE 
Bordeaux

Les 105 conseillers métropolitains 
(Président et membres du Bureau compris) 
sont élus depuis le printemps 2014 au 
suffrage universel direct par fléchage 
lors des élections municipales. Le nombre 
de conseillers élus dépend du nombre 
d’habitants de chaque commune, les plus 
petites se voyant attribuer un siège de fait 
et aucune ne pouvant disposer de plus de 
la moitié des sièges. La durée du mandat 
des élus métropolitains est calquée sur 
celle des conseillers municipaux, à savoir 
6 ans.

Année 2016
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2015, 
annÉe De naIssanCe !

Grande année, puisqu’inaugurale, 2015 a vu la 
naissance officielle de Bordeaux Métropole. 
Hyperactive, hautement stimulée, la nouvelle née 
a multiplié, dans ses premiers mois, les nouvelles 
acquisitions de compétences. La mutualisation 
des services et les relations renouvelées avec les 
communes se sont progressivement mises en place 
tandis que se poursuivait l’allégeance aux grandes 
priorités du projet de mandature. L’amélioration des 
conditions de logement pour tous, le développement 
économique, la desserte et le maillage du territoire, 
la lutte contre l’étalement urbain, la protection et 

la valorisation de l’environnement ou le soutien au 
développement durable et aux initiatives sociales 
et solidaires ont guidé les interventions de la 
Métropole tout au long de l’année, dans l’exercice 
ordinaire de ses compétences comme dans la 
gestion de ses nombreux grands projets engagés : 3e 
phase du tramway, extension de la gare SaintJean, 
aménagement des secteurs Brazza et Garonne Eiffel, 
Cité numérique, grande salle de spectacle, 50 000 
logements, Bordeaux Aéroport, La Cité du Vin, 
nouveau Stade, pont JeanJacquesBosc et autre 
Euratlantique.
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repères
inVEStiSSEMEntS 2015

L’année 2015, 
première année 
d’existence de 

Bordeaux Métropole, 
est une année de 

transformation, qui 
voit la nouvelle 

Métropole se 
construire, étendre 
ses compétences, 

mettre en place 
un schéma de 
mutualisation 

et redéfinir son 
organisation autour 

de services communs 
mutualisés et 
territorialisés. 

pROGRAMME D’équipEMEntS

DynAMiquE FOnCièRE pAR SECtEuR D’ACtiVité
371 100 m2 ont été acquis en 2015 contre 790 986 m2 en 2014. Les dépenses 
d’acquisition ont corrélativement diminué (30,92 M€ contre 40,95 M€ en 2014).

12 millions 
d’euros

ADMiniStRA
tiOn Géné
RALE

62 millions d’euros

SERViCES 
puBLiCS 
uRBAinS

81,1 millions d’euros

CADRE 
DE ViE

187,3 millions d’euros

MOBiLité, tRAnSpORtS 
Et DépLACEMEntS

4 % 11 % 16 % 21 % 48 %

45,7 millions d’euros

éCOnOMiE, EMpLOi 
Et RAyOnnEMEnt 
MétROpOLitAin

Autres
collectivités

Aménagement 
économique

Opérations
d’aménagement

Voirie Logement 
social

Eau et 
Assainissement

Réserve
foncière 
nature

transport tOtAL
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AMénAGEMEnt uRBAin Et HABitAt DéVELOppEMEnt éCOnOMiquE

LA DynAMiquE 
Du LOCAtiF SOCiAL

En léger recul par rapport à 
2014, les chiffres de 2015 
sont cohérents avec les 
objectifs fixés au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans sa 
version arrêtée en juillet 2015. 
Les années 2013 et 2014 ont 
été des années exceptionnelles 
et supérieures aux objectifs qui 
ont contribué au financement 
d’importantes structures. 
Les agréments 2015 sont 
concentrés à plus de 75 % sur 
des communes déficitaires, ce 
qui constitue un motif fort de 
satisfaction pour la Métropole. 

  Logement pLS 
(prêt locatif social)

  pLAi 
(prêts locatif aidé d’insertion)

  pLuS 
(prêts locatif à usage social)

inVEStiSSEMEntS : 
FAVORiSER LA CRéAtiOn D’EMpLOiS péREnnES

Engagée dans une démarche d’achat exemplaire, 
Bordeaux Métropole a notifié aux entreprises 
40 marchés incluant des clauses sociales, pour  
40 321 heures d’insertion en 2015. 

1 080

871

690

905

1 288

913

1 661 1 799 1 667

2013 2014 2015

total 2014

3 958

tOtAL 2015

3 270

total 2013

3 646

Marchés avec clauses sociales notifiés

402 500 €
Subventions aux acteurs 
de l’économie sociale 
et solidaire

2013

70

2015

40 321
heures 

40

2014

40

134 personnes éloignées de l’emploi ont bénéficié 
en 2015 de ce dispositif et 62 % sont sorties avec 
un contrat ou une formation.

257 600 €
Subventions aux manifestations 
économiques

150 000 €
Aides aux entreprises 
d’insertion

1 456 595 €
Subventions aux acteurs du 
développement économique

3 950 000 €
Aides aux entreprises

CLAuSES SOCiALES : 
L’inSERtiOn Au CœuR DES MARCHéS puBLiCS

Bordeaux Métropole 
apporte son soutien 
aux entreprises, 
associations et 
acteurs économiques 
pour favoriser la 
création d’emplois 
et la dynamique du 
territoire.

Heures d’insertion
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DépLACEMEntS

DéCHEtS MénAGERS

RéSEAu tBC : tOuJOuRS 
En pROGRèS 
En 2015, le réseau Tbc a enregistré 
plus de 130 millions de voyages, soit 
une hausse de près de 4 %. Les V3 
ont connu une légère augmentation 
de 0,3 % par rapport à 2014. C’est 
le service des navettes fluviales, Bat3, 
qui a marqué la plus forte progression 
avec plus de 243 000 voyages contre 
187 165 en 2014, soit une hausse de 
+ 30 %. Les parcs-relais ont, quant à 
eux, connu une évolution de + 3 % par 
rapport à l’année précédente. 

OptiMiSAtiOn 
DE LA COLLECtE 
Et tRAitEMEnt DES 
DéCHEtS

En 2015, 398 254 tonnes 
d’ordures ménagères ont été 
collectées et traitées, en porte 
à porte ou dans les centres de 
recyclage, grâce à l’intervention 
de 931 agents de Bordeaux 
Métropole et des délégataires. 
Ces ordures ménagères ont 
été valorisées à 91 % sous 
forme de réutilisation directe 
de la matière ou de valorisation 
énergétique dans le cadre de 
la poursuite des objectifs du 
Grenelle de l’environnement. 

2013

2013 2014 2015

2014 2015

Stationnements 
en parcsrelais 

et mixtes

Emprunts  
de V3

Voyages 
en bus 

et tram

Voyages 
navette Bat3

production annuelle 
d’ordures ménagères 

et assimilées* 
(kg/an/hab)

Ob
je

ct
if 

Gr
en

el
le

Ob
je

ct
if 

Gr
en

el
le

Ob
je

ct
if 

Gr
en

el
le

Consommés (Mm3)

prélèvements (Mm3)

Déchets incinérés 
ou stockés 
(kg/an/hab)

taux de 
recyclage 

(%)

1,3 million 1,3 million

2,3 millions

122 millions

2,4 millions

187 16594 687

126 millions

1,4 million

2,4 millions

243 248

130 millions

EAu pOtABLE

quALité Et ACCèS pOuR tOuS

En 2015, le service de l’eau potable a compté 
261 823 abonnés (+ 1,35 % par rapport à 
2014). La consommation d’eau a augmenté de 
2,5 % par rapport à 2014. Les prélèvements ont 
quant à eux augmenté passant de 48,6 Mm3 
en 2014 à 50,2 Mm3 en 2015. Avec une 
consommation de 153,9 litres par jour et par 
habitant (niveau en légère augmentation par 
rapport à 2014), l’objectif fixé par la politique 
de l’eau (161 L/j/hab) a été atteint. Par ailleurs, 
les taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées ont atteint 99,9 % pour la 
microbiologie et 99,8 % pour la physico-chimie. 

2013

38,9**

49,2*

2015

40,4**

50,3

2014

39,2**

48,6*

* Ordures ménagères et déchets des entreprises 
(artisans, commerçants), administrations 
et associations collectées avec les ordures 
ménagères

* Hors volumes prélevés et 
reversés au milieu naturel 
suite à la pollution de la 
ressource de Thil et Gamarde 
correspondant à 5,3 Mm³.

** avec la commune de 
Bouliac

363363 363 323329 328

4538,3 41,7 43,735 35

286286 286 301304 304
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Ambès

Saint-
Vincent-
de-Paul

Saint-
Louis-

de-
Montferrand

Ambarès-
et-Lagrave

Bassens

Lormont

Cenon

Floirac

Bouliac

Villenave-d'Ornon

Bègles

Talence

Gradignan

Pessac

Mérignac

Le Haillan

Le Taillan-Médoc

Saint-Médard-en-Jalles

Martignas-sur-Jalle

Saint-Aubin de Médoc

Blanquefort

Parempuyre

Eysines Bruges

Bordeaux

Artigues-près-
Bordeaux

Carbon-
Blanc

Le Bouscat

20 21

GranDs
prOJeTs 

LÉGEnDE

projet sur une zone étendue

projet sur un lieu précis

zone naturelle

zone Euratlantique

50 000 logements autour 
des axes de transports collectifs

Boucle Verte

 tram

autoroutes et rocade

limite de commune

  3e pHASE 
Du tRAMWAy

De nombreuses extensions de lignes ont 
vu le jour en 2015. Poursuite également 
des projets de ligne D et d’extension de 
la ligne C vers Blanquefort (tram-train). 

  GARE 
SAintJEAn

En 2017, Bordeaux sera à 2h de 
Paris. Les travaux d’extension de la 
gare se poursuivent en 2015 (création 
d’un nouveau bâtiment voyageurs, 
d’un dépose-minute, de parcs de 
stationnement…)

  BRAzzA 

Urbanisme négocié, logements 
audacieux adaptés aux ressources de 
chacun, part importante laissée aux 
activités économiques et à l’artisanat… 
Brazza, situé au débouché du pont 
Jacques-Chaban-Delmas, occupera une 
place singulière sur la métropole.

  Cité 
nuMéRiquE

Après la labellisation French Tech en 
2014, le pôle d’excellence numérique 
continue son envol. Conçue comme 
un laboratoire de projets économiques, 
culturels et éducatifs, la Cité Numérique 
a vocation à devenir un accélérateur 
d’innovations. 

  GRAnDE SALLE 
DE SpECtACLE

2015 marque l’obtention du permis de 
construire pour la future grande salle 
de spectacle. Les travaux démarreront 
début 2016 pour une livraison fin 2017. 
D’une capacité de 2 500 à 11 000 
places, cet équipement métropolitain 
accueillera des événements musicaux et 
sportifs. 

  BORDEAuX  
AéROpORt

Feu vert à l’Opération d’Intérêt 
Métropolitain Bordeaux-Aéroport dont 
l’objectif est la création de 10 000 
emplois à l’horizon 2030. 

  BuS à HAut  
niVEAu DE SERViCE

Lancement du projet de Bus à haut 
niveau de service (BHNS) entre 
Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc pour 
une mise en service en 2019.

  pOnt JEAn 
JACquESBOSC

Conçu par l’agence OMA Clément 
Blanchet - Rem Koolhaas, le pont 
J-J-Bosc permettra de boucler les 
boulevards au sud de Bordeaux en 
2020. Après les études d’avant-projet 
menées en 2015, l’enquête publique 
sera ouverte courant 2016.

  OpéRAtiOn 
EuRAtLAntiquE

Reconnue Opération d’Intérêt National 
(OIN), l’opération Euratlantique se 
poursuit : la ZAC Bordeaux Saint-Jean 
Belcier prévoit la création d’un centre 
d’affaires d’envergure européenne 
mais aussi de logements, équipements 
publics, commerces… Le projet 
Garonne-Eiffel accueillera, quant à lui, 
près de 7 500 nouveaux logements, de 
nouveaux parcs, un centre d’affaires… 

  OpéRAtiOn 
CAMpuS

Un campus de 260 ha entre Pessac, 
Talence, Gradignan et Bordeaux. 
Objectifs à l’horizon 2020 : requalifier 
445 000 m2 de bâtiments universitaires, 
implanter des laboratoires de recherche 
de portée internationale, aménager des 
espaces publics et créer des pôles de 
vie étudiants. 

  quARtiER 
BAStiDEniEL

éco-quartier innovant, notamment en 
matière d’économies d’énergie, le projet 
prévoit la création de 3 200 à 3 400 
nouveaux logements et équipements 
publics de proximité. 

  ROCADE  
OuESt 

Les aménagements se poursuivent en 
2015 avec la mise à 2 x 3 voies de la 
rocade entre Gradignan et Mérignac.

pôLES DE 
COMpétitiVité Et   
pARCS D’EXCELLEnCE  

        MétROpOLitAinS
Innovation technologique, filières vertes, 
chimie, santé… Bordeaux Métropole 
défend ses filières d’excellence, soutient 
les pôles de compétitivité et développe 
des parcs d’excellence métropolitains : 
Aéroparc, Bioparc, écoparc, Cité de la 
photonique… 

  55 000 HECtARES 
pOuR LA nAtuRE

Projet d’envergure qui vise à rendre la 
nature plus visible et plus présente sur 
l’ensemble de l’agglomération.

COMMAnDE  
puBLiquE 
ARtiStiquE 

En 2015, le programme de commande 
publique artistique se poursuit avec 
l’inauguration de l’œuvre de Pascal 
Convert Commence alors la grande 
lumière du Sud-ouest et la réalisation 
de la fiction cinématographique de 
Simohammed Fettaka Une vie mineure. 

50 000  
LOGEMEntS

Développer une offre de logements 
accessibles financièrement, à 
proximité des transports en commun 
et de grande qualité. 2015 amorce 
la phase opérationnelle du projet 
avec l’aménagement des premiers 
îlots témoins (Bassens, Pessac). 

nOuVEAu  
StADE

Inauguré en mai 2015 pour les demi-
finales du Top 14, le Nouveau stade, 
désormais baptisé Matmut Atlantique, 
se prépare à accueillir l’Euro 2016 en 
juin (42 115 places).

LA Cité  
Du Vin

Nouveau site de loisir culturel consacré 
au vin dans toute son universalité, La 
Cité du Vin ouvrira ses portes en juin 
2016.
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FAitS MARquAntS

 JAnViER
  Les élus de Bordeaux Métropole 
actent l’octroi d’une subvention 
de 2 M€ à la société allemande 
Getrag Ford Transmission, qui a 
décidé d’installer à Blanquefort 
la production d’une nouvelle 
génération de boîtes de 
transmission manuelles.

 MARS
  Bordeaux Métropole participe au 
MIPIM (Salon international de 
l’immobilier).

 MAi
  La Métropole s’inscrit dans la 
Fête de l’Europe et propose 
cafés linguistiques et balades 
découvertes…

 Juin
  Lancement des initiatives après 
la labellisation French Tech de 
Bordeaux Métropole.

 JuiLLEt
  Bordeaux Métropole accueille une 
importante délégation mexicaine 
de l’état du Guanajuato et de la 
Zone Métropolitaine de Léon et 
signe à cette occasion le 2e accord 
de coopération 2015-2019.

 SEptEMBRE
  Le comité de suivi de Ford 
Aquitaine Industries se réunit 
avec l’ensemble des collectivités 
(Région, Département, Bordeaux 
Métropole et Ville de Blanquefort).

  Le feu vert est donné à l’Opération 
d’Intérêt Métropolitain Bordeaux 
Aéroport. 

 OCtOBRE
  Bordeaux Métropole renforce 
ses échanges avec l’Inde par la 
signature d’un accord cadre avec 
l’état du Telangana pour une 
durée de 5 ans. 

  L’écosystème entrepreneurial et 
numérique fête le « one year » 
French Tech à Bordeaux.

 nOVEMBRE
  Bordeaux Métropole met 
l’économie sociale et solidaire 
à l’honneur pendant le mois de 
l’ESS et remet son prix Coup de 
cœur. 

  La Métropole bordelaise arrive 
en tête du palmarès annuel des 
entreprises où il fait bon travailler 
établi par l’Institut Great Place to 
Work®.

 DéCEMBRE
  Bordeaux Métropole vote une 
aide à la construction d’un nouvel 
abattoir à Bègles, suite à la 
fermeture de celui de Bordeaux 
en 2011.

inciter les entreprises à 
s’ancrer sur le territoire 

métropolitain, encourager 
le dynamisme des filières 

stratégiques, doter la 
Métropole des outils et 

infrastructures conformes 
à son ambition affirmée, 
faciliter la recherche et 

l’enseignement supérieur, 
soutenir à la fois les 

initiatives novatrices et les 
projets vertueux… telles ont 

été en 2015 les priorités 
de Bordeaux Métropole 

en matière d’économie et 
d’emploi, exprimées à toutes 

les échelles : des simples 
subventions aux opérations 

d’intérêt métropolitain 
ou national.
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un DéVELOppEMEnt StRAtéGiquE 
AutOuR DE BORDEAuX AéROpORt  
Bordeaux Métropole a donné en septembre 2015 son 
feu vert à l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux 
Aéroport. Cette décision illustre l’ambition forte de la 
Métropole pour un territoire dynamique poussé par le 
regroupement des établissements Thalès ou la récente 
implantation de Dassault Falcon Services. L’opération vise 
à élaborer un projet d’aménagement et de développement 
à la hauteur de la dimension stratégique de ce grand pôle 
d’activités métropolitain encore appelé à s’étendre. Le projet 
de développement devrait se décliner sur 15 à 20 ans et 
intégrer : une stratégie d’aménagement (accompagnement 
des entreprises, développement urbain, infrastructures de 
desserte et de communication, valorisation du patrimoine 
environnemental…) ; un programme d’équipements publics 
et d’aménagement en phase avec les développements 
urbains et immobiliers ; une offre immobilière et de terrains 
aménagés coordonnée, ainsi qu’une action foncière 
d’anticipation ; une restructuration de l’offre de services de 
mobilité sur un territoire par où transitent environ 230 000 
véhicules par jour ; et bien sûr des exigences de préservation 
de l’environnement. Un comité de projet réunissant les 
maires des communes concernées et les élus de Bordeaux 
Métropole, et un comité stratégique rassemblant les mêmes 
élus, plus différents acteurs économiques et institutionnels, 
dont les représentants de Bordeaux Technowest et de La Fab 
ont été instaurés pour assurer le pilotage de cette importante 
opération.

AnCRER LES EntREpRiSES SuR LE 
tERRitOiRE MétROpOLitAin

Les élus de Bordeaux Métropole ont acté en janvier 
2015 l’octroi d’une subvention de 2 M€ à Getrag Ford 
Transmission. La Métropole soutient, ce faisant, la décision 
de la société allemande d’ancrer la production d’une nouvelle 
génération de boîtes de transmission manuelles (MX 65) 
sur Blanquefort. L’investissement prévu de 130 M€ HT 
assure visibilité et longévité à l’usine. Marquant un tournant 
industriel et technologique, il fait de Blanquefort le site 
référent d’un groupe comptant quatre sites de production en 
Europe, employant près de 4 400 personnes et pesant 1,16 
milliards d’euros de chiffre d’affaires.

 ÉCONOMIE

l’écosystème bordelais, accélération des bourses French 
Tech en partenariat avec BPI France, lancement de la 
commercialisation du bâtiment de la Cité Numérique, 
émergence de deux accélérateurs sur le territoire 
métropolitain (33Entrepreneurs et Héméra), accélération et 
encouragement des partenariats entre startups et grands 
groupes, aide au déploiement des startups bordelaises 
à l’international, mais encore lancement d’un annuaire 
qualifié de startups ; ouverture d’un site dédié French 
Tech Bordeaux ; mise en place d’un plan spécifique de 
rapprochement entre les étudiants et les startups du 
territoire ; actions de formation aux dispositifs fiscaux de 
l’état ou renforcement du recrutement pour le Pass French 
Tech. 
 

DynAMiSER LES SitES uniVERSitAiRES 
 
Bordeaux Métropole a renforcé, en 2015, son soutien 
au dynamisme de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, considéré comme un atout majeur de l’attractivité 
économique et du rayonnement international. À côté de 
l’opération Bordeaux Campus, vaste projet de 538 M€ 
estimés, enclenché en 2008 et pour lequel elle a déjà 
conventionné 54,6 M€, la Métropole s’est préparée à la 
prise de sa nouvelle compétence transférée concernant le 
« soutien aux établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche ». Elle a affirmé, dans ce cadre, trois objectifs 
essentiels : le développement d’un campus attractif intégré 
à la ville ; la facilitation des rencontres entre recherche et 
entreprises et la diffusion des connaissances au bénéfice des 
compétences de la Métropole. 

EnCOuRAGER L’éCOnOMiE SOCiALE Et 
SOLiDAiRE 
 
Souhaitant promouvoir l’économie sociale et solidaire, 
encourager les projets innovants d’un point de vue 
économique, social, environnemental et culturel, faciliter 
les expérimentations reproductibles et accompagner le 
dynamisme et la créativité du secteur de l’ESS (économie 
sociale et solidaire), Bordeaux Métropole a organisé pour 
la septième année consécutive le prix « Coup de cœur de 
l’initiative sociale et solidaire ». Ont ainsi été primés en 
novembre, un projet de supermarché coopératif et participatif 
(association Supercoop), un système de revalorisation des 
déchets organiques des cafés (Les Détritivores) et des 
actions d’éducation à la gestion budgétaire personnelle en 
faveur des 16-25 ans (L’Atelier budgétaire).

REnFORCER L’AttRACtiVité éCOnOMiquE 
 
Soucieuse de renforcer l’attractivité économique de son 
territoire, la Métropole a voté en février 2015 le lancement 
d’une concertation dédiée à la requalification de la 
zone d’activités du Grand Bersol. Ce pôle économique 
majeur concentre plusieurs fleurons de l’économie 
régionale et fournit près de 15 000 emplois, répartis sur 
900 entreprises. La concertation « Grand Bersol » a pour 
objectif de relancer, requalifier et mettre en valeur la zone 
d’activité victime de dégradation des infrastructures, 
d’immeubles vieillissants et de marché foncier « figé ». 
Le projet de requalification proprement dit intéresse 
140 ha sur les 287 ha de l’ensemble du site situé à cheval 
sur les communes de Canéjan, Gradignan et Pessac, à 
l’intersection de la rocade et de l’autoroute A 63. Si elle 
répond prioritairement à un enjeu d’attractivité économique 
(5 000 à 10 000 emplois supplémentaires étant attendus 
à l’horizon 2030), la requalification intègre également des 
objectifs de développement durable, qu’il s’agisse de gestion 
hydraulique, de promotion des modes doux ou de rénovation 
énergétique du parc immobilier.

MODERniSER LE FREt FERROViAiRE

Bordeaux Métropole a signé en juillet 2015 sa participation 
aux études préalables à la remise en état de la ligne 
ferroviaire du bec d’Ambès. Permettant d’acheminer les 
matières dangereuses produites sur la zone industrialo-
portuaire d’Ambès, cette ligne de 15 km a atteint un niveau 
de vétusté élevé. En raison de son rôle économique majeur, 
l’état a demandé à SNCF Réseau d’étudier les différentes 
possibilités de la régénérer. Cette opération est inscrite au 
Contrat de Plan état-Région 2015 / 2020 pour un montant 
de 14 M€.

BOOStER L’éCOSyStèME nuMéRiquE 
LOCAL

Soutenir ses filières stratégiques telles que le numérique 
est demeuré une volonté forte de la Métropole bordelaise 
tandis que débutaient, dans le quartier Euratlantique, les 
travaux d’une Cité Numérique déjà considérée comme le 
bâtiment totem du secteur avant son ouverture en 2017. 
Labellisée « French Tech » en novembre 2014, Bordeaux 
Métropole a déployé en 2015 le panel d’outils mis à sa 
disposition pour jouer les accélérateurs de startups. Au 
bilan de l’année : fédération et animation des initiatives de 
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 ÉCONOMIE

CHiFFRES CLéS

+10 000
emplois à l’horizon 2030 pour l’Opération 
d’Intérêt Métropolitain Bordeaux-Aéroport

23
délégations étrangères reçues en 2015

3,95 M€
d’aides directes aux entreprises

402 500€
de subventions aux acteurs de l’économie 
sociale et solidaire

pROMOuVOiR LA MétROpOLE à L’intERnAtiOnAL 
Bordeaux Métropole participe chaque année à la promotion de son territoire sur la scène 
internationale en consolidant ses coopérations avec plusieurs métropoles ou villes à travers le 
monde, et en mobilisant l’écosystème local et national. Les 5 priorités géographiques définies 
(état du Guanajuato / zone métropolitaine de Léon au Mexique, état du Télangana / Hyderabad 
en Inde, Afrique francophone, et Bilbao en Espagne) ont vu notamment la signature 
d’accords cadres avec les états du Télanga en Inde et du Guanajuato au Mexique autour du 
développement économique ou urbain, de la nature et l’environnement ou de l’art et la culture. 

Bordeaux Métropole a accueilli 23 délégations étrangères en 2015 (332 personnes) en 
provenance  d’Europe, d’Asie, des Amériques, d’Afrique, et du Moyen Orient ; elle s’est 
engagée dans des actions de valorisation métropolitaine (MIPIM et Congrès mondial ITS) ; elle 
a valorisé son savoir-faire à l’étranger avec 7 missions d’experts autour de thématiques variées 
(aéronautique-défense, développement durable, art dans la ville…). Elle a, enfin, assuré le 
suivi des projets « solidarité eau » du dispositif Oudin-Santini initié en 2013.
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 JAnViER
  La Métropole autorise la cession 
de près de 5 000 m² à Bassens 
qui accueillera l’un des premiers 
îlots témoins de l’opération 
« 50 000 logements ».

  Le Conseil émet un avis favorable 
à la création de la ZAC Garonne 
Eiffel. 

 FéVRiER
  Le Conseil valide un plan d’action 
« spécial » copropriétés fragiles et 
dégradées construites avant 1990.

  La Métropole propose 
d’accompagner les bailleurs 
sociaux dans leur programme de 
réhabilitation des résidences les 
plus anciennes.

  Le Conseil approuve le bilan de la 
concertation de la ZAC des Quais  
à Floirac.

 MARS
  Vote du règlement d’intervention 
sur la réhabilitation du parc 
public.

 Juin
  Vote du contrat de ville 2015-2020 
de la Métropole, qui donnera 
également lieu à des conventions 
territoriales avec les communes.

 JuiLLEt
  La Métropole arrête son projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
co-construit avec les  
28 communes. 

  Les premières Assises de la 
qualité urbaine se tiennent au 
Rocher de Palmer à Cenon.

  Lancement du débat sur 
les orientations du nouveau 
Règlement de publicité 
intercommunal (RlPi).

 SEptEMBRE
  Signature d’un avenant à la 
convention entre Aquitanis et 
Bordeaux Métropole sur la période 
2011-2016.

  Une trentaine de biens est 
susceptible d’être réservée à 
l’accueil des réfugiés sur le 
territoire de la Métropole.

  Le bilan du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 2007-2014 est 
validé.

 OCtOBRE
  Organisation des 2e Rencontres de 
l’Aménagement Durable.

  La Métropole obtient une 
enveloppe de 121 000 € du 
Département pour la gestion 
des aires d’accueil des gens du 
voyage.

  Le dispositif prêt à taux zéro est 
élargi aux célibataires. 715 000 € 
de prêt immobilier à taux zéro ont 
été déclenchés depuis la création 
du dispositif en 2013.

 DéCEMBRE
  Lancement de la 1ère opération 
neuve d’hébergement mixte à 
Bordeaux (pôle social Alfred 
Daney).

Soutenir le logement social, 
élaborer des projets urbains 

et des documents cadres, 
capter les financements 

européens, construire, 
aménager, réhabiliter, 

rénover, multiplier les offres 
de logement pour tous 

en maîtrisant l’étalement 
urbain, prévoir et inventer 
la Métropole de demain… 

Bordeaux Métropole a 
continué, en 2015, à servir 
son ambitieux programme 
d’habitat et d’urbanisme. 

L’enjeu ? Améliorer les 
conditions de logement de 
sa population et accueillir 

au mieux les 230 000 
habitants supplémentaires 
escomptés en 2030, le tout 

en préservant les équilibres 
locaux et la qualité du cadre 

de vie existants.
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unE StRAtéGiE uRBAinE intéGRéE

Désormais pilote de la politique de la ville et des dispositifs 
contractuels, Bordeaux Métropole s’est dotée en 2015 d’une 
stratégie urbaine intégrée qui lui permet de candidater aux 
fonds européens gérés par la Région Aquitaine. Les projets 
des 21 quartiers « Politique de la ville » recensés sur le 
périmètre de la Métropole sont naturellement éligibles à des 
financements européens. La stratégie urbaine, élaborée en 
partenariat avec les 14 communes concernées, et encadrée 
par un Contrat de ville métropolitain s’appuie sur quatre 
grands axes : développement de la cohésion sociale et du 
vivre ensemble, soutien au développement économique et à 
l’emploi, amélioration des conditions et du cadre de vie des 
habitants, et réintroduction des valeurs républicaines et de la 
citoyenneté. 

DéVELOppEMEnt Et RéHABiLitAtiOn Du 
LOGEMEnt SOCiAL 

L’extension et l’amélioration du logement social sont restés 
de fortes préoccupations de Bordeaux Métropole en 2015. 
Via la délégation des aides à la pierre, d’abord, la Métropole 
a continué de piloter la production de logements locatifs 
sociaux sur son territoire. Sur la période 2015-2017, les 
projections des opérateurs témoignent d’objectifs ambitieux : 
plus de 11 500 agréments ont été demandés sur la période, 
dont près de 5 750 en 2015 (pour 3 958 logements sociaux 
agréés en 2014).  
S’il marque un léger recul par rapport à 2014, le locatif 
social reste dynamique en 2015. Après des années 2013 
et 2014 exceptionnelles qui ont contribué au financement 
d’importantes structures, les chiffres se révèlent conformes 
aux objectifs fixés par le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les agréments 2015 sont dévolus à plus de 75 % à des 
communes déficitaires, ce qui constitue un motif fort de 
satisfaction pour la Métropole.  
Par ailleurs, dans un but d’amélioration, Bordeaux Métropole 
a décidé en 2015 de favoriser la transition énergétique 
dans le parc social en accompagnant les bailleurs sociaux 
dans leur programme de réhabilitation des résidences les 
plus anciennes. Il s’agit notamment d’inciter à l’amélioration 
de la qualité thermique des logements via une participation 
de la collectivité plafonnée à 3 000 € par logement, 
éventuellement majorée d’une prime de 1 000 € pour 
les opérations les plus lourdes. Cela devrait permettre 
d’accompagner la réhabilitation de 350 à 500 logements 
par an, pour un effort global d’1 M€. Cumulé à la capacité 
d’intervention des bailleurs sociaux, ce dispositif d’aide 
concernant le parc de logements construit dans les années 

 HABITAT ET URBANISME

En février, le Conseil de Bordeaux Métropole a par ailleurs 
approuvé le bilan de la concertation dédiée au projet de 
ZAC des Quais à Floirac et donné un avis favorable à la 
modification du projet liée à l’intégration de l’opération dans 
l’OIN Bordeaux Euratlantique et le projet de pont Jean-
Jacques-Bosc. Parmi les évolutions notables, la révision à 
la hausse de la production de logements (1 600 au total, 
dont 240 PLUS*, 560 en accession aidée, 800 en accession 
libre). La réalisation de la grande salle de spectacle est 
également intégrée dans ce nouveau dossier, de même que 
l’aménagement d’un parvis et la construction d’un gymnase 
de près de 2 000 m².  
En juillet, la Métropole a encore validé l’ouverture d’une 
concertation pour les projets urbains des secteurs Chemin 
Long / Mérignac Soleil à Mérignac et Chappement à 

1960 à 1980 devrait permettre la réhabilitation de 2 000 à 
2 500 logements sociaux par an (3 à 4 % du parc concerné). 
À noter également le lancement en novembre 2015 de 
l’OPAH copropriété de La Boétie à Lormont. L’objectif est 
d’accompagner la requalification d’une résidence de  
36 logements très dégradée. 

unE nOuVELLE étApE pOuR LE pLu 

Bordeaux Métropole a arrêté en juillet 2015 son projet de 
Plan Local d’Urbanisme. Lancée en 2010, la révision du PLU 
a ainsi franchi une nouvelle étape avec ce projet co-construit 
avec les différents partenaires concernés, dont surtout les 
28 communes de la Métropole. Soumis à ces dernières, aux 
personnes publiques associées et à différents partenaires 
(autorités environnementales, notamment), le projet fera 
encore l’objet d’une enquête publique. Opposable fin 2016, 
cette nouvelle version 3.1 du PLU agrègera les questions 
traitées par le Plan Local d’Urbanisme, le Programme Local 
de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains. Il innove 
dans la manière de mettre en œuvre les projets d’urbanisme 
sur le territoire. Marqué par trois axes forts, il aspire à 
stabiliser l’empreinte urbanisée en « sanctuarisant » plus de 
50 % des espaces dans leur vocation naturelle, forestière et 
agricole ; à se donner les outils et moyens de produire plus 
de 7 000 nouveaux logements par an ; et à se faire, enfin, 
plus simple et moins normatif, dans l’idée de tendre vers 
un urbanisme de projets mieux partagés, s’inspirant des 
situations urbaines locales. 

DES pROJEtS uRBAinS En MARCHE  
 
Les projets d’aménagement urbain ont confirmé leur 
dynamisme en 2015. La Métropole a, dès le mois de 
janvier, donné son avis favorable à la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) Garonne Eiffel. Située plaine 
rive droite, en partie sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) Bordeaux Euratlantique, la future ZAC 
Garonne Eiffel s’étend sur 128 ha, à cheval sur Bordeaux et 
Floirac. Le projet prévoit la création de 966 000 m² de surface 
de plancher : 700 000 m² de logements, près de 150 000 m² 
de bureaux, 27 000 m² de locaux d’activités, 20 000 m² de 
commerces, 15 000 m² d’hôtels et 56 000 m² d’équipements 
collectifs. Il prévoit également le développement d’un 
important programme de rénovation des espaces publics : 
requalification du quai Deschamps et du quai de la Souys en 
boulevard urbain, réaménagement du boulevard Joliot Curie, 
reconfiguration de la tête de pont Saint-Jean en belvédère, 
aménagement des accès du passage souterrain Tregey… Un 
protocole cadre précise les modalités de financement des 
différents équipements et services de ce quartier. 

Pessac. Issu de la démarche « 50 000 logements », le projet 
d’aménagement mérignacais s’inscrit dans une dynamique 
de renouvellement urbain et de densification, dans le 
contexte du prolongement d’un Transport en Commun en 
Site Propre vers l’aéroport (TCSP).  
Le Conseil de Bordeaux Métropole a enfin acté, en 
septembre, la création de la ZAC route de Toulouse, à cheval 
sur les communes de Bègles et Villenave-d’Ornon (1 300 
logements et 8 300 m² de commerces et activités). Il a validé 
la création de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines qui s’inscrit 
dans la démarche « 50 000 logements » (750 logements et 
3 000 m² de commerces et activités). Il a enfin approuvé la 
création d’un périmètre de prise en considération à l’échelle 
du centre d’Artigues-près-Bordeaux.
*PLUS : Prêt locatif à usage social
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CHiFFRES CLéS

600 000€
par an pour le plan d’action  
« spécial » copropriétés fragiles  
et dégradées construites avant 1990.

3 270
logements sociaux agréés en 2015.

371 000 m2
de foncier acquis en 2015.

 HABITAT ET URBANISME
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 JAnViER
  Extension des lignes A et C en 
direction d’Eysines-Le Haillan et 
Bordeaux-Lac.

 FéVRiER
  Signature de la charte des 
mobilités en faveur d’une mobilité 
fluide, raisonnée et régulée.

 MARS
  Prolongement de la ligne C du 
tramway jusqu’à la station Lycée 
Vaclav Havel à Bègles.

  Lancement de la concertation 
« Desserte aéroport ».

 MAi
  Inauguration des nouvelles 
navettes électriques du réseau 
Tbc dans le centre de Bordeaux. 

 Juin
  Bouclage des études d’avant-
projet du pont Jean-Jacques Bosc.

  Lancement de la concertation 
pour une ligne à haut niveau de 
service entre Bordeaux et Saint-
Aubin de Médoc.

  Prolongement de la ligne B 
jusqu’à la station France Alouette 
à Pessac.

 JuiLLEt
  Jugement d’appel favorable à 
la Déclaration d’Utilité Publique 
de la ligne D du tramway et de 
l’extension de la ligne C vers 
Blanquefort (ancien tram-train du 
Médoc) par la Cour Administrative 
d’Appel de Bordeaux. 

  Démarrage des travaux de 
requalification de la rue Lucien 
Faure.

  Mise à 2 x 3 voies de la rocade 
entre les échangeurs 13 et 15.

 SEptEMBRE
  Mise en place des terminus 
partiels du tramway.

  Le bilan de la concertation 
préalable à la requalification de la 
place Gambetta à Bordeaux est 
approuvé. 

 OCtOBRE
  Bordeaux Métropole accueille 
le 22e Congrès mondial des 
systèmes et services de transports 
intelligents (ITS).

  Bordeaux Métropole lance une 
application mobile « Bordeaux 
Métro Vélo » pour faciliter la 
pratique du vélo. 

 nOVEMBRE
  Validation des grands axes du 
Schéma directeur opérationnel 
des déplacements métropolitains 
(SDODM) pour une stratégie 
globale de mobilité.

  Premières réunions publiques de 
présentation des travaux de la 
ligne D du tramway.

Sensible dans le contexte 
d’expansion auquel aspire 

la Métropole, la gestion 
des déplacements s’est 
illustrée en 2015 par un 

programme ambitieux 
d’actions en faveur de toutes 

les mobilités. progressant 
au même rythme que 

ces dernières années, la 
fréquentation du réseau de 

transport en commun a pour 
la première fois dépassé les 
130 millions de voyages en 

2015. Si elle veut honorer 
les objectifs de son plan 

Climat, Bordeaux Métropole 
devra augmenter de 30 % 
les voyages quotidiens en 

transports collectifs (tram 
et bus) d’ici à 2025, pour 

atteindre 415 000 voyages 
par jour. tout en continuant 
de porter l’amélioration et 
l’extension de son réseau 
et de ses infrastructures, 

la Métropole a préparé en 
2015 une véritable stratégie 
globale des mobilités dans 

l’esprit du Grenelle des 
mobilités. 
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unE StRAtéGiE pOuR LA MOBiLité

Bordeaux Métropole a travaillé tout au long de 2015 à 
l’élaboration du Schéma directeur opérationnel des 
déplacements métropolitains (SDODM) prévu pour être 
voté en janvier 2016. Son double objectif stratégique : 
poursuivre le développement d’un réseau de lignes de 
transport en commun à très haute efficacité en évitant le 
passage systématique par le centre-ville de Bordeaux et 
améliorer encore le maillage du territoire. Pour ce faire, le 
Schéma directeur prévoit une nouvelle extension du réseau 
de tramway via notamment la ligne D (dont le prolongement 
vers Saint-Médard-en-Jalles est à l’étude). 2015 a également 
amorcé plusieurs réflexions sur la mobilité de demain : 
lancement des concertations sur l’amélioration de la desserte 
de la zone aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac et sur la 
ligne à haut niveau de service entre Bordeaux et Saint-Aubin 
de Médoc, réflexions sur une liaison Bassens-Campus ainsi 
que sur une ligne Gradignan-Talence-Bordeaux-Cenon 
par les boulevards et une liaison entre les ponts Jacques-
Chaban-Delmas et Jean-Jacques-Bosc. Serait enfin à l’étude 
dans le SDODM, une ligne de bus ceinturant l’agglomération 
au-delà de la rocade. La Métropole collabore d’autre part 
avec la Région pour améliorer la desserte de son territoire 
grâce au réseau ferroviaire (voie ferrée de ceinture, desserte 
de la rive droite, liaison vers Arcachon).  
En complément de ce schéma directeur, la Métropole 
prévoit de mettre en place un plan d’action global visant 
à agir sur toute la palette des déplacements sur son 
territoire : renforcement de l’efficacité des transports en 
commun, achèvement de la mise à 2 x 3 voies de la rocade, 
suppression de carrefours à feux, promotion du covoiturage, 
de l’autopartage, des déplacements électriques, de la 
marche à pied et du vélo, coordination de la politique de 
stationnement avec l’ensemble des communes.

RéSEAu En VOiE D’EXtEnSiOn

Conformément aux prévisions de sa 3e phase, le réseau du 
tramway a continué à s’étendre en 2015. Inaugurée en mars, 
l’extension de la ligne C jusqu’à Bègles Terre Sud a ajouté 
3,7 km et 6 nouvelles stations entre Bègles Terres-Neuves et 
Bègles Terre-Sud, deux secteurs en plein renouveau urbain. 
L’extension de la ligne B vers Pessac Alouette a été mise 
en service en juin : 3,5 km supplémentaires et 5 nouvelles 
stations. L’année 2015 a, par ailleurs, été une année forte 
pour la ligne D puisque, le 21 juillet, la Cour Administrative 
d’Appel de Bordeaux a réhabilité l’utilité publique -annulée 
par le Tribunal Administratif en 2014- de la ligne D et de 
l’extension de la ligne C vers Blanquefort (ancien tram-train 
du Médoc). Une première série de réunions publiques a 
eu lieu en novembre pour présenter les grandes étapes du 

 DÉPLACEMENTS

échangeurs 13 et 15 à Pessac, puis jusqu’à l’échangeur 12 à 
Mérignac. Montant total du chantier : 37 M€ (dont 75 % de 
l’état et 25 % de Bordeaux Métropole, soit plus de 9 M€).  
La Métropole s’est, en outre, engagée dans une réduction 
des carrefours à feux sur son territoire via une étude au cas 
par cas des 930 carrefours à feux existants.

Dans le cadre de la métropolisation, Bordeaux Métropole 
s’est, par ailleurs, vu transférer la gestion de trois parcs de 
stationnement bordelais (allées de Chartres, cours Victor 
Hugo et cours Alsace-Lorraine). 

intERMODALité Et MODES DOuX 

Parcs-relais, pôles d’échange… La Métropole a de nouveau 
enregistré, en 2015 une augmentation importante de 
l’offre de stationnement en parc-relais avec la mise en 
œuvre de la 3e phase du tramway et l’ouverture de 4 
nouveaux parcs- relais : + 17 %, pour un nouveau total 

chantier. La mise en service de la ligne D (9,8 km entre la 
place des Quinconces à Bordeaux et le lieu-dit Cantinolle à 
Eysines) est prévue à l’horizon 2019.  
La décision de justice a relancé également les travaux 
d’extension de la ligne C du tramway vers Blanquefort 
(anciennement nommé « tram-train du Médoc ») pour une 
mise en service prévue fin 2016. Une convention avec la 
SNCF prévoit le financement (2,8 M€ HT) des études et 
des travaux d’adaptation des passages à niveaux de la ligne 
ferroviaire Bordeaux-Pointe de Grave.  
En parallèle à ce programme d’extension, la Métropole a 
également œuvré à l’amélioration des fréquences de passage 
sur les tronçons de ligne les plus fréquentés du tramway via 
la multiplication des terminus partiels désormais au nombre 
de six sur le réseau.

BuS à LA pOintE

Tout en tenant ses engagements de libérer la place Gambetta 
en allégeant de 40 % l’occupation des bus via la mise en 
service du terminus République, la Métropole a poursuivi, 
en 2015 sa voie vers la modernisation des trajets en bus. 
Dotée de 25 nouveaux bus au Gaz Naturel équipés de 
racks pour les bagages, une nouvelle ligne (Lianes 1+) a 
amélioré la liaison entre la gare Saint-Jean et l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac. En parallèle, les navettes électriques en 
circulation dans le centre-ville ont été renouvelées. Pouvant 
atteindre 40 km/h, elles ont une autonomie d’environ 
140 km et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Le Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs 
(SAEIV) a par ailleurs continué à être déployé avec la pose de 
la 150e borne d’information voyageurs en 2015.  
Le Conseil de Bordeaux Métropole a enfin lancé en 2015 la 
concertation pour une ligne de Bus à haut niveau de service 
(BHNS) Bordeaux-Saint-Aubin de Médoc. Cette future 
ligne de transports en commun, dont la mise en service 
est prévue à l’horizon 2019, doit permettre de desservir 
Caudéran, Eysines, Le Haillan, Mérignac, Saint-Médard-en-
Jalles et Saint-Aubin de Médoc pour un coût prévisionnel 
d’investissement d’environ 100 M€. Le BHNS se distingue 
du bus classique par ses infrastructures (plateformes de 
circulation réservées, priorité aux feux...), son matériel 
(grande capacité de transport, meilleur confort…), sa 
fréquence de circulation élevée et son coût moindre (5 fois 
moins cher que le tramway).

Côté AutOS

Faciliter la circulation automobile tout en incitant à l’usage 
des modes alternatifs a été l’un des objectifs de la Métropole 
en 2015. Sur le plan des infrastructures, l’année a été 
marquée par la mise à 2 x 3 voies de la rocade entre les 

de 5 355 places. Malgré cela, 7 des 18 parcs-relais de la 
Métropole se révèlent régulièrement saturés.  
Soucieuse de promouvoir l’intermodalité, Bordeaux 
Métropole a par ailleurs acté en septembre une concertation 
sur l’aménagement du pôle d’échange de Pessac Alouette.  
La Métropole a également poursuivi en 2015 son soutien 
à la mobilité alternative : développement de l’autopartage 
sur le territoire via son aide aux services BlueCub et Citiz. 
Bordeaux Métropole vise l’objectif de 40 % de déplacements 
en modes doux à l’horizon 2020 : 25 % grâce à la marche à 
pied et 15 % à vélo. En 2015, 11 nouvelles stations V3 (vélos 
en libre service) ont été créées, portant à 160 le nombre total 
de stations. 1 800 vélos permettent d’assurer 2,4 millions 
de déplacements chaque année. Bordeaux Métropole a 
participé en juin à la conférence mondiale Vélo-City et a 
lancé une nouvelle application mobile « Bordeaux Métro 
Vélo » pour faciliter la pratique du vélo sur le territoire.  
Une actualisation du Plan Vélo et l’adoption d’un Plan Piéton 
sont programmées pour 2016. 

Et unE tOuCHE D’ARt !
Bordeaux Métropole a continué de 
porter en 2015 l’important programme 
de commande publique artistique 
engagé avec la construction du tramway 
et poursuivi autour du fleuve avec la 
commande Garonne. L’année 2015 a été 
marquée par l’inauguration de l’œuvre 
de Pascal Convert Commence alors la 
grande lumière du Sud-ouest sur le garde-
corps du pont de Birambits à Bègles, la 
réalisation de Une vie mineure, fiction 
cinématographique de l’artiste marocain 
Simohammed Fettaka, inspirée du séjour 
du poète allemand Friedrich Hölderlin à 
Bordeaux en 1802, enfin la décision de 
réaliser deux nouvelles œuvres : Traversée 
de Cécile Beau et Nicolas Montgermont, 
sur la station de tramway Gare de 
Blanquefort et l’œuvre en triptyque de 
l’artiste Suzanne Treister, inspirée des 
idées de Jacques Ellul.
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 DÉPLACEMENTS CHiFFRES CLéS

11nouvelles stations  
et 7,2 km de tramway supplémentaires

283
bus alimentés au gaz, 79 bus diesel et 30 bus 
hybrides

1 600 km
de voirie aménagés pour les cyclistes en 2015 

11nouvelles stations V3

+ 30%
de fréquentation pour les Bat3, service de 
navettes fluviales
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FAitS MARquAntS

 JAnViER
  Bordeaux Métropole organise la 
16e édition des Assises Nationales 
de l’énergie.

 FéVRiER
  Bordeaux est élue « Best 
european destination 2015 ».

  Le dispositif « Chèque eau » 
est assoupli et le rôle des CCAS 
renforcé.

 AVRiL
  L’extension de l’unité de traitement 
des eaux usées de la station Louis 
Fargue est inaugurée.

  Bordeaux Métropole est 
récompensée par un CUBE d’or 
pour ses actions concrètes sur le 
terrain des économies d’énergie.

  La première édition du Marathon 
de Bordeaux Métropole réunit 
19 500 coureurs.

 MAi
  Le Plan déchets pour la période 
2016-2020 est voté.

  L’opération « des poules pour 
réduire ses déchets » est lancée 
à l’occasion de la Semaine 
européenne du développement 
durable.

  Inauguration du Nouveau Stade 
pouvant accueillir 42 115 places.

 Juin
  La 4e édition de l’été Métropolitain 
s’ouvre le 27 juin. 

 JuiLLEt
  L’Office de Tourisme et des 
Congrès de Bordeaux Métropole 
est créé. 

 AOût
  Bordeaux Métropole lance 
deux appels à projets visant à 
développer le compostage collectif 
sur le territoire métropolitain. 

 SEptEMBRE
  Bordeaux Métropole est lauréate 
de l’appel à projets « Villes 
respirables en 5 ans ». 

  Le Refuge périurbain « La Nuit 
Américaine » est officiellement 
inauguré à Bassens.

  Bordeaux Métropole est distinguée 
dans le plan d’amélioration de la 
collecte mis en place par l’éco 
organisme Eco emballages.

 nOVEMBRE
  Une nouvelle édition du défi des 
« Familles à énergie positive »  
est lancée.

 DéCEMBRE
  Bordeaux Métropole participe 
activement à la COP21.

Connaissance et 
préservation de la 

biodiversité, sensibilisation, 
prévention et gestion des 
risques et des nuisances 
naturels, technologiques 

ou environnementaux ; 
distribution, gestion et 

assainissement de l’eau ; 
valorisation du patrimoine 

naturel ; traitement et 
réduction des déchets ; 

accompagnement de 
l’agriculture urbaine ; 

engagements en faveur du 
développement durable… 

2015 a de nouveau révélé la 
multiplicité des facettes d’un 
environnement considéré par 
Bordeaux Métropole comme 
un élément prioritaire de la 

haute qualité de vie 
qu’elle vise.
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LA MétROpOLE SOiGnE SOn EAu

Distribuer l’eau potable et industrielle nécessaire à ses 
administrés, assurer le service d’assainissement collectif 
et non collectif (SPANC), mais aussi gérer et entretenir les 
ruisseaux et milieux aquatiques de son territoire…, sont 
demeurés en 2015 les objectifs principaux de Bordeaux 
Métropole en matière d’eau. 

Dans un contexte climatique particulier, marqué par une 
pluviométrie exceptionnellement faible (614 mm, contre 
une moyenne de 907,1 mm pour les trente dernières 
années) le service public de L’Eau Bordeaux Métropole a vu 
la consommation d’eau potable augmenter de 2,68%. 

L’année 2015 a connu le lancement ou la finalisation de 
plusieurs études importantes : études consécutives à 
l’orage exceptionnel du 26 juillet 2013 (bassins versants 
de Bordeaux Sud, de l’Ars, du Gua) ; étude hydraulique 
du bassin versant de Chambery Est à Villenave-d’Ornon ; 
grande étude hydraulique du Peugue. À noter également 
le lancement du programme Regard sur la recherche de 
micro-polluants. Il s’agit d’un projet national de recherche 
agréé par le ministère de l’Environnement et financé par 
l’Onema et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

2015 a, par ailleurs, vu la réalisation des travaux 
d’équipement en assainissement eaux usées du cours 
Lucien Faure à Bordeaux (7,8 M€ TTC) qui permettront 
d’acheminer les eaux usées du secteur de Brazza ; la 
consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre de la 
traversée sous-fluviale étant finalisée.

Bordeaux Métropole a encore équipé son réseau 
d’assainissement de 29 points de mesures supplémentaires, 
conformément aux obligations réglementaires (1,5 M€). 

44 opérations de renouvellement de réseaux d’eaux usées 
ou unitaires ont été lancées en 2015 pour un montant 
de 10 M€. Il s’agit du plus important programme de 
renouvellement des réseaux historiquement réalisé sur le 
territoire. 

Enfin, 2015 a vu le lancement des travaux d’extension 
et de modernisation de la station d’épuration d’Ambès 
(14 mois de travaux pour un montant de 3 M€). Une 
biostation expérimentale a été construite sur le site de la 
station d’épuration de Clos de Hilde à Bègles (investissement 
750 000 € TTC). 

 ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

tRAitER Et RéDuiRE LES DéCHEtS

2015 a été marquée par des dispositions législatives 
importantes dans les domaines de la prévention et de la 
gestion des déchets et plus globalement de l’économie 
circulaire. Différentes actions ont été mises en place via le 
Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD), le Plan 
déchets et le Plan d’amélioration de la collecte du verre pour 
adapter la gestion opérationnelle des déchets et atteindre les 
objectifs ambitieux visés par la Métropole pour les années à 
venir. L’enjeu majeur est la maîtrise des quantités de déchets 
produits dans un contexte de forte croissance démographique. 
Pour répondre à ces objectifs, 21 actions ont été identifiées 
qui devront être mises en œuvre à l’horizon de 10 à 15 ans. 

En matière d’organisation du service public de collecte 
des déchets ménagers, on retiendra l’amorce du projet Indo 
(informatisation des données de collecte), entré en phase 
pré-opérationnelle de tests avant un déploiement généralisé 
programmé pour 2016, 2017 et 2018. De nouveaux locaux 
de pré-collecte ont par ailleurs été aménagés, en vue de 
l’amélioration de la collecte de l’hyper-centre de Bordeaux, 
où le plan de collecte a été modifié après une période 
expérimentale, et où s’est poursuivie la densification des 
points de collecte de verre. 
Sur le plan des installations, plusieurs centres de recyclage 
ont fait l’objet de travaux ou réaménagements parmi lesquels 
Bordeaux Surcouf, Eysines et Bègles.  
En parallèle à la collecte et au traitement des déchets, 
Bordeaux Métropole a poursuivi sa politique de réduction 
des déchets via plusieurs axes : le Programme Local de 
Prévention des Déchets (PLPD) a abouti, grâce au partenariat 
avec 12 communes, à la distribution de 2 400 composteurs 
individuels qui ont porté à 14 000 le nombre total de 
composteurs installés sur l’agglomération ;  

la Métropole a accompagné, dans le même élan, les 
habitants de sept résidences d’habitat collectif pratiquant le 
compostage partagé ; à titre expérimental, enfin, 173 foyers 
de l’agglomération ont adopté des poules. 

LE DéVELOppEMEnt DuRABLE REpEnSé

Vingt ans après la conférence de Rio et au lendemain de 
la COP21, les enjeux du développement durable restent 
sensibles à toutes les échelles. Face à des défis toujours 
plus complexes à relever, Bordeaux Métropole est consciente 
de la nécessité de renforcer la dynamique impulsée par 
l’adoption concomitante, en 2011, de son Agenda 21 
et de son Plan Climat énergie Territorial. La révision de 
sa politique de développement durable doit permettre 
d’intégrer les objectifs du projet de mandature, l’évolution 
de ses nouvelles compétences -notamment en matière 
d’énergie- et de répondre enfin aux obligations issues de 
la loi sur la transition énergétique pour une croissance 
verte. En préalable à la validation d’un Plan d’action de 
développement durable (prévue pour la fin 2016), 2015 
a été consacrée à l’analyse du bilan des actions menées 
jusqu’à présent et à la définition des grands axes du plan à  
co-construire avec les acteurs du territoire.

À l’issue de cette phase, une nouvelle stratégie « Haute 
Qualité de Vie » intégrant les enjeux de la transition 
écologique, énergétique et du développement durable a 
été proposée avec trois objectifs stratégiques principaux : 
accélérer la transition énergétique du territoire pour devenir 
une des premières métropoles à énergie positive à l’horizon 
2050 ; protéger et mieux valoriser les 50 % d’espaces 
naturels et agricoles ; et instaurer une solidarité durable 
comme fondement d’un bien être partagé. 

pRéVEniR LES RiSquES inOnDAtiOnS 

Sur le plan des inondations, les actions de Bordeaux 
Métropole sont intégrées au PAPI, Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations 2016-2020 de l’Estuaire de 
la Gironde, porté par le Smiddest (Syndicat mixte pour le 
développement durable de l’Estuaire de la Gironde. Elles 
s’articulent autour de deux axes principaux : actions de 
prévention (sensibilisation, préparation à la gestion de crise, 
amélioration de la prévision et de l’alerte, réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens, réflexions à long 
terme sur l’intégration du réchauffement climatique…) et 
travaux de confortement des digues à hauteur constante et 
de restauration du réseau de ressuyage des marais.  
À noter également que le PAPI a été labellisé en novembre 
par la Commission mixte inondation. 

VALORiSER LE pAtRiMOinE nAtuREL Et 
pAySAGER

En lien avec la compétence « actions de valorisation du 
patrimoine naturel et paysager », nouvellement acquise 
par la Métropole au 1er janvier 2015, un état des lieux a été 
mené, en concertation avec les communes. Des domaines 
communs, nécessitant une approche globale, partagée et 
transversale, ont été identifiés : la sensibilisation du grand 
public aux enjeux et aux espaces de nature (communaux ou 
métropolitains) ou encore les itinéraires de découverte de la 
nature (Boucle Verte et boucles locales). 

Par ailleurs, la Métropole a poursuivi, en 2015, ses actions 
visant à une meilleure connaissance de son territoire naturel. 
Dans le cadre du projet des 55 000 hectares pour la 
nature, l’année a été consacrée à la finalisation du guide 
zones humides, à l’inscription des expérimentations sur 
les sites pilotes dans les contrats de co-développement, au 
démarrage d’un document de synthèse des livrables, et à 
la préfiguration d’une plateforme numérique participative 
d’initiatives citoyennes.  
Dans le même temps, s’est achevée l’étude de réalisation 
de l’Atlas de la Biodiversité. Elle a permis d’identifier 
551 espèces de faune et 1 285 espèces de flore sur le 
territoire métropolitain, dont 64 très sensibles devant faire 
l’objet d’une attention toute particulière. L’étude a désigné 
de grandes zones à enjeux écologiques forts qu’il s’agira de 
préserver. 
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 EnViROnnEMEnt Et quALité DE ViE
CHiFFRES CLéS

1 836
espèces de faune et flore répertoriées. 

48 000
consultations de la carte en ligne des 15 balades 
balisées de la Boucle Verte. 

398 254 tonnes 
de déchets ménagers et assimilés ont été 
collectées et traitées, en porte-à-porte ou dans 
les centres de recyclage en 2015. Elles ont été 
valorisées à 91%.

261 823 abonnés 
au service de l’eau potable de Bordeaux Métropole 
contre 258 332 abonnés en 2014, soit une 
augmentation de +1,35 %.

AniMAtiOn Du tERRitOiRE
élaborée à partir des richesses artistiques communales, la 4ème édition de l’été métropolitain 
s’est déroulée du 27 juin au 6 septembre 2015 sur les 28 communes de Bordeaux Métropole. 
200 rendez-vous, à 90 % gratuits et mobilisant une cinquantaine d’opérateurs, ont été 
proposés au public. Par ailleurs, la compétence environnement et la nouvelle compétence 
tourisme de Bordeaux Métropole se sont également pleinement traduites au travers des 
Refuges périurbains. 7 œuvres jalonnent le territoire métropolitain, avec « La Nuit Américaine » 
dernier refuge inauguré en septembre à Bassens. Enfin, le portail des médiathèques continue 
sur sa lancée en 2015 avec l’offre de services en ligne : accès gratuit à des milliers de 
ressources  (journaux, films, documentaires…).
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nC
e Année de naissance de la 

Métropole, 2015 a été riche 
de nouveautés du point 

de vue de la Gouvernance. 
Marquée par l’intégration 

des compétences 
transférées des communes, 

la métropolisation n’a 
pas eu d’impact majeur 

sur le budget, en dehors 
du rachat des actions 

Regaz. La construction 
de la nouvelle Métropole 
a généré l’adoption d’un 

schéma de mutualisation et 
la conception de plusieurs 

projets relatifs aux 
finances et à la solidarité 
avec les communes. Cette 
transformation a bénéficié 

de la bonne santé financière 
de la Métropole en 2015 

qui a pu maintenir son 
rôle d’investisseur tout 

en continuant à réfléchir 
à l’optimisation de son 

fonctionnement.

FAitS MARquAntS

 JAnViER
  Le 1er janvier 2015, La Cub 
devient Bordeaux Métropole. 

  Bordeaux Métropole passe au 
Protocole d’échange Standardisé 
(PES), première phase de la 
dématérialisation totale des flux 
comptables.

 MARS
  Le service E-Partenaire est 
ouvert à près de 50 entreprises - 
fournisseurs de la Métropole, 
permettant de suivre les états 
de traitement des demandes de 
paiement.

 AVRiL
  En rachetant les parts détenues 
par les communes de la 
métropole, Bordeaux Métropole 
prend le contrôle de près de 52 % 
du capital et devient actionnaire 
majoritaire de la société 
d’économie mixte Regaz. 

 MAi
  Installation du nouveau Conseil 
de développement durable de 
Bordeaux Métropole (C2D) présidé 
par Denis Mollat.

  Adoption du schéma de 
mutualisation pour la préparation 
de la nouvelle organisation avec la 
création des services communs.

  Adoption du règlement 
d’intervention des subventions 
versées aux personnes de droit 
privé.

 Juin
  Adoption de la nouvelle génération 
de contrats de développement. 
Près de 1 200 opérations 
représentant, en cumulé, près de 
70 M€ d’engagements nouveaux.

  Lancement de deux saisines au 
C2D sur : « Avec la Métropole, 
quelles améliorations des 
services pour la population ? » et 
« l’Opendata, outil de citoyenneté 
active ? ».

  Adoption de la taxe de séjour 
métropolitaine qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2016.

 OCtOBRE
  Adoption d’un Pacte financier 
et fiscal (PFF) métropolitain, 
document stratégique qui régit 
les flux financiers entre les 
communes et la Métropole. 

  Intervention d’éloi Laurent dans 
le cadre de la Chaire Deleuze 
du C2D sur la thématique de la 
transition social-écologique. 

 nOVEMBRE
  Adoption par la Commission 
locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) de l’évaluation 
de la compensation financière 
du transfert des compétences 
communales à la Métropole 
(29 764 410 €) à compter du  
1er janvier 2016.
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unE SituAtiOn 
FinAnCièRE MAîtRiSéE
Avec des recettes de fonctionnement en hausse  
(1 027,65 M€, contre 982,52 M€ en 2014, soit +4,6 %, pour 
les recettes réelles), des dépenses de personnel maitrisées 
(+0,55 %), des dépenses de fonctionnement en baisse 
(-1,9 %), un programme d’équipement en hausse de 31 M€ 
hors tramway et le meilleur taux d’exécution des dépenses 
d’investissement (63,5 %), une gestion optimisée et active 
de la dette (encours 804 € par habitant, en baisse de 6 € par 
rapport à 2014), et une augmentation de 14 % de l’épargne 
brute, les indicateurs confirment la bonne situation financière 
de la Métropole en 2015. Dans un contexte national instable 
et toujours peu favorable, la métropolisation a conduit à 
l’adoption d’un projet d’agglomération pour garantir une 
solidarité territoriale et une lisibilité des flux financiers. Le 
projet de mandature a été actualisé, un pacte financier 
et fiscal a été signé entre la Métropole et les communes 
membres qui ont également adopté un règlement budgétaire 
et financier commun. Bordeaux Métropole devient la 
première métropole à avoir adopté ces deux derniers 
documents.

Hors produits exceptionnels, cessions d’actif et reprise 
de provisions (45,31 M€ contre 22,77 M€ en 2014), les 
recettes ont progressé de 2,4 % grâce à des recettes fiscales 
dynamiques, et malgré la diminution continue des dotations 
versées par l’état (-18,12 M€ par rapport à 2014 et -25,3 M€ 
depuis 2013).

unE BAiSSE HiStORiquE DES DépEnSES 
DE FOnCtiOnnEMEnt

659,49 M€ en 2015, contre 672,37 M€ en 2014…  
En diminuant de 1,9 % par rapport à l’année antérieure, 
les dépenses de fonctionnement (hors frais financiers) 
enregistrent une baisse historique, d’autant qu’elles 
comprennent des contributions obligatoires dont l’évolution 
est peu maîtrisable (contribution d’exploitation du réseau 
Tbc ou du SDIS…). Affecté au réseau Tbc, le 1er poste de 
dépenses de fonctionnement est en augmentation de 2,7 % 
(206,15 M€ en 2015 pour 200,64 M€ en 2014). Après 
des hausses constantes de 3,6 % annuels en moyenne 
(+ 3,92 % en 2014), les charges de personnel n’augmentent 
que de 0,55 % (132,92 M€). 

unE DiMinutiOn LiMitéE DE 
LA DOtAtiOn DE SOLiDARité 
MétROpOLitAinE 

Conformément à la délibération du 19 décembre 2014, 
le Conseil métropolitain a indexé la nouvelle Dotation 
de solidarité métropolitaine (DSM) sur l’évolution 2014-
2015 des ressources fiscales élargies et des dotations de 
l’état, desquelles est déduite la part métropolitaine versée 
au titre du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). Bordeaux 
Métropole reste une des entités les plus redistributrices au 
sein des métropoles de plus de 200 000 habitants, s’agissant 
de la DSM, avec 46,09 € par habitant en 2015.

unE AuGMEntAtiOn DES 
inVEStiSSEMEntS 

Les dépenses réelles d’investissement ont augmenté 
de 6,2 % en 2015 (566,60 M€ contre 533,31 M€ en 
2014) en raison de l’amortissement du capital de la dette 
et de la hausse des immobilisations financières, avec 
une prise de participations dans la SAEM Regaz et des 
créances accordées à La Fab (54,4 M€). Si le programme 
d’équipement baisse de -15,7 % par rapport à 2014, passant 
de 460,61 M€ à 388,22 M€, en raison de la baisse des 
investissements du tramway (extensions A, B et C en voie 
d’achèvement et retard ligne D), il augmente, hors tramway, 
de 14,1 %, (252,95 M€ en 2015 contre 221,69 M€ en 
2014). 

un DéSiR D’EXEMpLARité
BORDEAuX MétROpOLE VitRinE DE LA 
MutuALiSAtiOn

Bordeaux Métropole s’est placée, durant l’année 2015, 
en pole position dans le processus de mutualisation des 
services au plan national, tant pour le nombre de communes 
sur la ligne de départ (15 dans le premier cycle), que pour 
le volume des missions et activités susceptibles d’être 
« fusionnées ». Pour accompagner ce changement d’échelle 
significatif (les effectifs de Bordeaux Métropole étant 
appelés à dépasser les 5 000 agents au 1er janvier 2016, 
contre près de 3 000 en 2015) et permettre d’encadrer le 
fonctionnement de ce nouvel ensemble, plusieurs documents 
ont été édités. Un Guide pour une nouvelle gouvernance 
a posé notamment les principes d’un « modus vivendi » 
commune – Métropole. Il précise que les maires conservent 

une autorité fonctionnelle sur les missions confiées à la 
Métropole, alors que l’autorité hiérarchique des services relève 
de la responsabilité du président de la Métropole. La mise en 
place d’une conférence territoriale des élus à l’échelle des 
quatre grands territoires de la Métropole (Bordeaux, Ouest, 
Sud, Rive droite) a par ailleurs été entérinée. Des contrats 
d’engagement ont enfin été validés qui précisent le niveau 
de service attendu, au regard des ressources mutualisées 
et visent à garantir un principe de réactivité aux différentes 
demandes, qu’elles émanent des communes ou des usagers. 
Les territoires ont été renforcés (missions élargies, effectifs 
augmentés) via les pôles territoriaux, antennes de proximité 
sur le terrain.  
L’année 2015 a vu une forte mobilisation des agents et 
directions engagés pour la mutualisation à venir : anticipation 
du réaménagement de 16 sites métropolitains, harmonisation 
des procédures de marchés publics, gestion prévisionnelle des 
effectifs. 

un pLAn D’éGALité FEMMES / HOMMES

Dans la continuité de son engagement depuis 2011 
(notamment via un état des lieux de la situation comparée des 
représentants des deux sexes au sein de l’établissement public) 
et de son adhésion, en 2014, à la Charte européenne pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, Bordeaux Métropole 
s’est dotée en 2015 d’un plan d’actions pour promouvoir 
l’égalité des sexes dans la vie locale.  
Son but : engager encore plus concrètement Bordeaux 
Métropole dans la lutte contre les discriminations liées au 
genre, tant sur le front de l’égalité professionnelle femmes/ 
hommes que dans un champ plus large de politiques 
publiques. Ce plan se décline en quatre axes et une trentaine 
d’actions : favoriser la mixité des emplois, aider à la conciliation 
des temps de vie et à la parentalité au sein de l’administration 
métropolitaine, encourager les initiatives ou politiques publiques 
qui participent de l’égalité femme/homme et prendre en compte 
le critère d’égalité dans les marchés publics.

RéFLEXiOnS SuR LE pROGRèS

En parallèle à la préparation de sa mutation, la future 
Bordeaux Métropole, a continué, en 2015, à réfléchir 
à l’amélioration de la vie citoyenne. Le Conseil de 
développement durable (C2D) a notamment été saisi de deux 
thèmes à explorer. Le premier, intitulé « Avec la Métropole, 
quelles améliorations des services pour la population ? » a 
conduit à plusieurs propositions quant aux rôles à anticiper 
des acteurs publics que sont la Métropole et les communes. 
Le second, consacré à « L’open data, outil de citoyenneté 
active ? » a travaillé sur la diffusion de cette culture pour 
l’émergence de projets citoyens.

 gouvernance
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CHiFFRES CLéS

139,7 M€ Ht 
de marchés ont été conclus ou attribués.

70 
marchés ont intégré des clauses environnementales.

352
demandes de financement ont été déposées (+6,7 % par 
rapport à 2014). 276 dossiers ont donné lieu à l’attribution 
de subventions. Le montant global de subventions allouées 
s’est élevé à 26,5 M€.

100 M€
d’emprunts ont été mobilisés (contre 120 M€ en 
2014), dont 50 M€ auprès de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) à un taux historiquement bas de 
1,019 %.

 GOuVERnAnCE

COMptE ADMiniStRAtiF 2015
Le Compte administratif illustre en chiffres le bilan de l’activité de Bordeaux Métropole en 2015.

À retenir :

En 2015, le volume des dépenses s’élève à 1,246 milliard d’€ en mouvements réels. Il reste inférieur 
aux recettes de l’année qui s’élèvent à 1,415 milliard d’€ en mouvements réels.

  1 027,65 millions d’€ de recettes de fonctionnement, hors reprise des résultats de l’exercice 2014, 
dont 83,68 M€ de produit de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et 166,65 M€ de 
Versement Transport.

  388,22 M€ de dépenses réelles d’équipement dont 187,35 M€ pour la Mobilité, transports et 
déplacements, 81,11 M€ pour le domaine Cadre de vie, 62,05 M€ pour les Services publics 
urbains, 45,7 M€ pour l’Économie, emploi et rayonnement métropolitain et enfin 12,01 M€ pour 
l’Administration générale. 

  659,48 M€ de dépenses réelles de fonctionnement, hors frais financiers, dont 132,91 M€ de dépenses 
de personnel.

Vous pouvez consulter l’intégralité du Compte administratif de l’année 2015 sur :  
rapportactivite.bordeaux-metropole.fr

675



52

Conception
LEBiG
Bureau d’Intervention
Graphique de la direction
de la Communication
de Bordeaux Métropole

Conception graphique
Mathilde Hoarau

Rédaction
Carine Arribeux et la direction de la 
Communication de Bordeaux Métropole

Cartographie
Bordeaux Métropole

Crédits photographiques
Bordeaux Métropole, Pascal Convert, 
Maitetxu Etcheverria, Christophe Goussard, 
Arthur Péquin

Impression
BLF Impression sur papier PEFC

Tiré à 2 800 exemplaires
août 2016

676



677



COMPTE
ADMINISTRATIF
2015

678



679



Compte administratif 2015 / 3 

En 2015, la Métropole se construit et évolue 
sur des bases financières saines et solides 

(192,9 M€) augmente de 3,4 % et le Versement Transport 
(165,2 M€) de 4,3 %. Les autres recettes sont également 
en hausse (+11,7 %), notamment les recettes du réseau 
Tbc (+9,1 %).

 > En parallèle, les dépenses réelles totales de l’exercice 
(1,246 Md€) toutes sections confondues, augmentent 
de 1,8 %, hausse équivalente à celle constatée l’an 
dernier. Pour autant, les dépenses réelles totales 
de fonctionnement (679,6 M€), incluant les frais 
financiers, ont diminué de -1,6 % en 2015, alors 
qu’elles étaient en hausse sur les exercices précédents 
(+4,4 % en 2014 avec 690,7 M€, +1,5 % en 2013 
et +7,5 % en 2012), conséquence d’une politique 
volontariste de baisse des charges de fonctionnement, 
en particulier des dépenses courantes et une stabilisation 
des dépenses de personnel (hausse modérée de 0,55 %).

 > En revanche, les dépenses réelles d’investissement 
(566,6 M€) sont en augmentation de 6,2 % par rapport 
à 2014 (533,3 M€), en raison notamment du rachat 
aux communes des actions détenues dans la société Régaz 
(54,4 M€).

 > Concernant le programme d’équipement, sur un total 
de dépenses de 388,2 M€, les investissements directs 
(317,4 M€) diminuent globalement (-17 %), cette baisse 
concerne néanmoins les investissements du tramway 
(-97 M€ liés à l’impact du décalage de la ligne D) alors 
que les investissements directs hors tramway repartent 
à la hausse (+31,26 M€). Par rapport au total des crédits 
prévus au titre du programme d’équipement 2015, 
le pourcentage des crédits mandatés au titre du programme 
d’équipement ressort à 63,4 %, en hausse par rapport 
aux exercices précédents (58,6 % en 2014, 63,5 % en 2013, 
60,9 % en 2012), ce bon résultat s’expliquant en grande partie 
par une meilleure maîtrise des prévisions annuelles.

 > Au final, le résultat net disponible de l’exercice 2015 
(152,18 M€), après prise en compte des restes-à-réaliser, 
augmente de 2 % par rapport à 2014. Cette amélioration 
doit cependant être relativisée, car elle s’explique 
par un solde des restes à réaliser en baisse de 18,8 % 
par rapport à 2014 (163,32 M€ en 2015 contre 201,045 
M€ en 2014), conséquence de la montée en puissance 
en 2015 des opérations gérées en autorisation 
de programme (AP) qui, même si cela ne ressort pas 
à la lecture des résultats budgétaires annuels, engagent 
notre Établissement sur plusieurs années.

 >En résumé

L’année 2015, première année d’existence de Bordeaux 
Métropole, est une année de transformation, 
qui voit la nouvelle Métropole se construire, étendre 
ses compétences, mettre en place un schéma 
de mutualisation, redéfinir son organisation autour 
de services communs mutualisés et territorialisés. 
Pour autant, les conséquences financières ne pourront être 
analysées qu’à partir de 2016.

Cette mutation intervient néanmoins sur une base solide 
puisque la Métropole a conservé une santé financière 
saine en 2015 et son rôle d’investisseur dans un contexte 
économique toujours peu favorable et malgré des dotations 
de l’État qui ont continué de baisser.

Ainsi, les dépenses réelles de fonctionnement, hors frais 
financiers, ont été maitrisées et sont en baisse en 2015 
(-1,9 %), la masse salariale connaît une progression 
historiquement basse (+0,55 %, contre 5 % en moyenne 
ces 3 dernières années), le programme d’équipement 
(hors tramway) repart quant à lui à la hausse (+14 %) 
après 3 années de baisse consécutive, le taux d’exécution 
des dépenses d’investissement (63,5 %) a atteint 
son meilleur niveau, et l’épargne nette progresse 
de 2,6 % grâce aux mesures de gestion mises en œuvre 
et à une gestion très active de la dette qui a bénéficié 
de taux records très bas.

Synthèse des résultats 2015

Hors opérations d’ordre et mouvements entre budgets :

• Recettes réelles nettes = 1 415,15 M€ (+3,1 %)

• Dépenses réelles nettes = 1 246,19 M€ (+1,8 %)

• Résultat brut = 315,5 M€ (-9,9 %)

• Restes à réaliser (solde) = 163,3 M€ (-18,8 %)

• Résultat net = 152,18 M€ (+2,04 %), disponible 
pour une affectation au BS 2016

 > Les recettes réelles totales perçues en 2015 (1,415 Md€) 
sont en hausse de 3,1 % par rapport à 2014, en raison 
d’une augmentation des recettes de fonctionnement 
(+4,6 %) alors qu’elles étaient en baisse de plus de 6 % 
entre 2014 et 2013. La fiscalité ménage (102,9 M€) 
augmente de 4,1 % (+4,06 M€), effet conjugué 
de la revalorisation annuelle des bases décidées 
par le Parlement (+0,9 %) et de l’augmentation physique 
des habitations taxables. De même, la fiscalité économique 

680



Compte administratif 2015 / 4 

 > En mobilisant 100 M€ d’emprunts en 2015, 
notre Établissement continue de bénéficier de conditions 
avantageuses et de taux d’intérêts bas sur des durées 
d’emprunt longues : taux de 1,019 % pour la 3e et dernière 
tranche du prêt de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) de 200 M€ pour la 3e phase du tramway 
remboursable sur 15 ans.

 > L’encours de dette (609,76 M€) augmente seulement 
de 0,7 %, il se répartit en 78,1 % de taux fixe (contre 
74,8 % en 2014) et 21,9 % de taux variable, résultat 
d’une stratégie prudente et de long terme pour se préserver 
des hausses de taux. Sur la base de la population DGF 
(758 021 habitants), l’encours de dette par habitant 
(804 €) baisse de 6 €.

 > Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, 
qui s’accentue en 2015, la diminution cumulée des dotations 
devrait atteindre environ -113 M€ pour la période 
2014-2018, Bordeaux Métropole a poursuivi son rôle 
de redistribution aux communes avec des reversements 
directs nets à hauteur de 78 M€. À ces reversements 
s’ajoutent les crédits du fonds de proximité d’intérêt 
communal (FIC) (23,31 M€) et les opérations au titre 
des contrats de co-développement (CODEV) (hors fonds 
de concours).

 > Concernant la Dotation de solidarité métropolitaine 
(DSM), Bordeaux Métropole reste l’une des entités les plus 
redistributrices au sein des communautés urbaines 
de plus de 200 000 habitants avec une DSM versée 
de 46,09 € par habitant en 2015, nettement supérieure 
à celle versée par le Grand Lyon (15,20 €), par Marseille 
(11,79 €) ou encore Lille (21,72 €).

Année de mutation pour la Métropole, dont les conséquences 
financières pourront être analysées à partir des comptes 2016, 
il importait que l’exercice 2015 stabilise et garantisse la bonne 
santé financière de notre Établissement pour maintenir 
son rôle d’investisseur, malgré une troisième année 
consécutive de baisse des dotations de l’État.

À ce titre, l’exécution 2015 a pleinement validé la stratégie 
de gestion décidée en 2014 : maîtrise forte des dépenses 
de personnel, baisse de 10 % sur la mandature des charges 
de fonctionnement courantes, baisse de 5 % des subventions 
de fonctionnement aux personnes privées, optimisation 
des recettes fiscales, généralisation des AP/CP et amélioration 
des taux d’exécution, gestion active de la dette, reconstitution 
des capacités d’endettement. 681
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 >2015, premier exercice de la nouvelle métropole, 
dans un début de reprise économique, mais un climat 
international tendu

Bordeaux Métropole est intervenue en 2015 
dans un contexte international morose, alors 
que les indicateurs montrent en fin d’année des signes 
de reprise économique.

En France, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris 
et la douceur des températures à l’automne ont limité 
la consommation des ménages, qui s’est repliée 
au 4e trimestre, avec un effet négatif sur la croissance 
de cette fin de période.

Dans ce contexte, les performances françaises sont restées 
en deçà des économies avancées.

Le PIB a crû de 0,3 % au 4e trimestre 2015, après 0,4 % 
au 3e trimestre. La moyenne annuelle pour 2015 s’est 
établie à 1,1 %, après 0,2 % en 2014.

En 2015 le déficit public s’établit à -3,5 %, après 
-4,0 % en 2014. Cette légère baisse s’est accompagnée 
d’une augmentation la dette publique à 95,7 % du PIB 
après 95,3 % en 2014.

Au 4e trimestre 2015, en France métropolitaine, 
le nombre de chômeurs a diminué de 47 000, après avoir 
augmenté de 43 000 au 3e trimestre. Le taux de chômage 
métropolitain s’est ainsi établi à 10 % (10,3 % y compris 
DOM) de la population active fin 2015, soit 0,1 point 
de moins qu’au trimestre précédent ; il s’est quasi stabilisé 
à ce niveau depuis l’été 2014.

Le Compte administratif 2015 retrace, sous l’angle 
comptable, les actions menées par Bordeaux Métropole 
au cours de cet exercice, dans les divers domaines 
de sa compétence, et se caractérise par :

 >Un volume de recettes et de dépenses qui repart à la hausse 
par rapport à l’exercice précédent, avec un niveau bien 
supérieur au milliard d’euros

Les recettes et dépenses réelles culminent de nouveau à un niveau élevé, avec respectivement un accroissement 
de 3,05 % et 1,81 %. Il est à noter :

• Un montant de dépenses réelles qui atteint, 
hors résultats antérieurs reportés, 1,246 Md€ 
contre 1, 224 Md€ en 2014, soit une augmentation 
de +22,20 M€. Leur évolution confirme cette année encore 
un ralentissement de leur progression, qui s’est fortement 
réduite depuis 2013 (+1,81 % cette année contre +4,84 % 
en 2013 et +11,47 % en 2012).

1 246 186 988,31 € 
de dépenses annuelles

• Un montant de recettes réelles qui s'élève, hors résultats 
antérieurs reportés, à 1,415 Md€, soit l’équivalent 
de +41,88 M€ supplémentaires par rapport à 2014 
(1,373 Md€).

Les recettes réelles de fonctionnement (1 027,65 M€), 
qui intègrent les produits exceptionnels et les recettes 
de cessions, progressent de 4,6 %, alors qu’elles étaient 
en baisse de 6,34 % en 2014 (982,5 M €) par rapport à 2013.

À l’inverse, les recettes réelles d’investissement 
(387,50 M€) baissent de -0,83 % par rapport à 2014 
(390,75 M€) alors qu’elles augmentaient de 1,94 % 
entre 2013 et 2014.

1 415 151 024,70 € 
de recettes annuelles
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 >Des recettes de fonctionnement globalement à la hausse 
malgré une baisse des dotations

Les recettes de fonctionnement hors excédent 
antérieur reporté (153,14 M€ en 2015 et 175,76 M€ 
en 2014), en augmentation de 4,6 %, s’élèvent 
à 1 027 654 032,38 €, contre 982 521 660,13 € en 2014.

Hors produits exceptionnels, cessions d’actif 
et reprises de provisions (45,31 M€ en 2015 contre 
22,77 M€ en 2014), les recettes de fonctionnement 
augmentent de 2,4 % en 2015 grâce à des recettes 
fiscales dynamiques, et malgré une baisse continue 
des dotations versées par l’État (-18,12 M€ par rapport 
à 2014 et -25,3 M€ depuis 2013).

Ventilation des recettes de fonctionnement en 2015

Total 

1 027,65 M€

D.G.F. et D.G.D.
(transports scolaires)
179,26 M€
17,44%  

Contributions directes
295,80 M€
28,78%  

DCRTP + FNGIR
97,11 M€
9,45%  

Versement transport
166,65 M€
16,22%  

Autres produits
d'exploitation
et divers
136,63 M€
13,30%  

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
83,69 M€
8,14%  

Autres produits
exceptionnels
10,84 M€
1,05%  

Cessions d’actif
30,26 M€
2,95%  

Reprise sur provisions
semi-budgétaires
4,21 M€
0,41%  

Pénalités pour insuffisance
de logements sociaux + autres
taxes diverses
0,02%  

DGF : Dotation globale de fonctionnement
DGD : Dotation générale de décentralisation

Allocations
compensatrices de l’Etat
7,59 M€
0,74%  

Attributions
de compensation
reçues
15,61 M€
1,52%  

Recettes de Fonctionnement
mouvements réels
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Un produit de la fiscalité qui s’accroit mais des dotations en baisse

La baisse de DGF s’accentue, elle atteint -8,6 % 
(soit - 16 640 643 €) par rapport à 2014 contre -2,9 % 
l’année précédente (-5 752 555 €) :

• la dotation d’intercommunalité diminue de 13 758 467 € 
(baisse de 4 788 225 € en 2014), suite à l’effet 
conjugué d’une augmentation de 946 367 € s’expliquant 
par l’accroissement de la population de 10 755 habitants 
sur notre agglomération (soit 10 755 x 87,9932 € - dotation 
d’intercommunalité à l’habitant), d’une régularisation 
de 23 864 € sur la contribution au redressement 
des finances publiques 2014 et d’une ponction 
de 14 728 698 € au titre de la contribution 2015 
au redressement des finances publiques ;

• la dotation de compensation est, quant à elle, minorée 
de 2 882 176 € (pour 0,96 M€ en 2014, 2,49 M€ 
en 2013 et 1,99 M€ en 2012), soit une perte cumulée 
de 8,32 M€ sur ces 4 dernières années.
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Les principales recettes de fonctionnement de 2010 à 2015

577,82 584,61 589,39
614,00 601,66 593,53

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fiscalité 382 038 263,26 272 623 288,25 278 949 672,54 306 722 766,09 301 698 665,85 311 216 684,19

Dotations 183 268 013,00 307 775 790,00 305 847 283,00 302 881 015,04 295 709 321,00 277 592 067,00

Autres attributions 
et participations 12 514 607,00 4 208 661,00 4 591 194,00 4 394 219,00 4 251 886,00 4 716 793,00

TOTAL 577 820 883,26 584 607 739,25 589 388 149,54 613 998 000,13 601 659 872,85 593 527 559,19

En 2015, hors fiscalité et dotations affectées (TEOM, 
DGD Transports scolaires), l’ensemble des recettes 
de fiscalités et de dotations s’élève à 578,11 M€ 
au total, avec une part de dotation de 282,39 M€.

 > Dotations : des réalisations en baisse continue

Comme en 2014, l’année 2015 a été nettement marquée 
par la diminution des dotations de l’État à hauteur 
de 18 117 254 M€ (la baisse avait été de 7,2 M€ en 2014), 
dont 14 728 698 € au titre de la contribution 2015 
de Bordeaux Métropole au redressement des finances 
publiques (baisse de 6 M€ en 2014). Cette ponction 
impacte la dotation d’intercommunalité qui est comprise 
dans la Dotation globale de fonctionnement.
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Dans le même temps, en 2015 pour la 4e année 
consécutive, notre Établissement a contribué au Fonds 
de péréquation intercommunal et communal (FPIC) 
qui vise à élargir, par le biais d'un prélèvement 
sur les recettes fiscales du secteur communal (communes 
et intercommunalités), les moyens consacrés à la réduction 
des inégalités entre les territoires via un dispositif national 
dit de péréquation horizontale.

Bordeaux Métropole a ainsi contribué à hauteur 
de 4 127 242 € en 2015 (pour 3 220 433 € en 2014, 
1 826 133 € en 2013 et 667 038 € en 2012), 
cette contribution continuera à augmenter pour atteindre 
2 % des ressources du bloc communal en 2017 
(à la base, ces 2 % aurait du être atteint dès 2016). 
Par ailleurs, l’impact de la métropolisation 
(régularisations et transferts de compétences, 
mutualisation) sur les attributions de compensation 
versées par les communes membres va se traduire 
par une augmentation du coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) avec une simulation d’un CIF 2018 qui atteindrait 
0,517801 pour 0,461462 en 2015. Le CIF servant de clef 
de répartition de la contribution au FPIC entre l’EPCI 
et ses communes membres, son augmentation se traduira 
par une contribution métropolitaine plus importante tant 
en valeur qu’en proportion pour l’avenir.

 > Des recettes fiscales qui progressent

Les contributions directes (hors rôles supplémentaires 
et hors TEOM affectée au Budget annexe « Déchets 
Ménagers et assimilés ») et les compensations fiscales 
s’élèvent à 396 455 825 € (pour 388 686 493€ en 2014, 
387 911 442,60 € en 2013 et 367 731 811 € en 2012), 
représentant 39,9 % des recettes réelles consolidées 
de fonctionnement, hors produits de cession et reprise 
de provisions, pour 39,9 % en 2014 et 38,1 % en 2013.

Le produit issu de la fiscalité (CFE+CVAE+TH+TFP
NB+IFER+TASCOM), hors taxes affectées, s’est élevé 
au total à 295 796 759 € (pour 285 364 908 € en 2014) 
dont 4 046 698 € au titre des rôles supplémentaires 
perçus en 2015 (pour 4,19 M€ en 2014).

Cela représente 29,8 % des recettes réelles consolidées 
de fonctionnement (pour 29,6 % en 2014 et 28,7 % 
en 2013), hors produits de cession et provisions 
(993,18 M€ en 2015 pour 969,36 M€ en 2014) alors que, 
par exemple, le seul produit de la Taxe Professionnelle 
représentait 40,1 % de ces mêmes recettes au Compte 
administratif 2009.

Ces dotations vont continuer à diminuer jusqu’en 2018, 
suite à l’annonce par le Président de la République 
de l’étalement sur 2 ans de la dernière contribution 
au redressement des comptes publics, et pourraient 
atteindre en cumulé sur la période 2014-2018 
une baisse évaluée à 113 M€ pour Bordeaux Métropole.

Malgré la baisse des concours financiers de l’État 
aux collectivités locales engagées depuis 2013, le Compte 
administratif 2015 atteste toujours de la forte dépendance 
du Budget de la Métropole aux dotations de compensation 
de l’État suite de la réforme de la Taxe Professionnelle (TP).

Hors attributions de compensation reçues des communes 
(15 222 975 €), et hors affectation des prélèvements 
pratiqués en application de l’article 55 de la loi relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) 
(196 950,19 €), il ressort que dans l’ensemble fiscalité / 
dotations de 578 105 619 € au total, les dotations reçues 
en 2015 s’élèvent à 282 308 860 € et représentent 
encore 48,8 % du global (contre 51,1 % en 2014, 51,3 % 
en 2013 et 54 % en 2012). Bien qu’en diminution, il faut 
rappeler que les dotations représentaient 35,7 % du global 
en 2009 (année qui précède la réforme de la Taxe 
Professionnelle).

Libellés Montants % dans Total

Total part Fiscalité 
(hors attributions 
de compensation et recettes 
loi SRU)

295 796 759 51,17 %

Total part Dotations 
de Compensation 282 308 860 48,83 %

Ensemble Fiscalité + Dotations 
(hors fiscalité et dotations 
affectées, c’est-à-dire TEOM 
et DGD)

578 105 619 100,00 %

TEOM : Taxe d’Enlèvement es Ordures Ménagères 
DGD : Dotation Générale de Décentralisation
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En 2015, Bordeaux Métropole a ainsi perçu au titre 
des contributions directes et des compensations 
un montant total de 400 502 523 € pour 392 881 235 € 
en 2014 :

Libellés CA 
Montant 2014

CA 
Montant 2015

Évolution en 
volume Évolution en %

Contributions directes (CFE, CVAE, TH, TFPNB, IFER, TASCOM) 285 364 908,00 295 796 759,00 10 431 851,00 3,66%

Dont rôles supplémentaires 4 194 742,00 4 046 698,00 -148 044,00 -3,53%

Rôles supplémentaires de Taxe Professionnelle 1 798 859,00 0,00 -1 798 859,00 -100,00%

Dotation unique spécifique de Taxe Professionnelle deTP 4 351 575,00 2 874 964,00 -1 476 611,00 -33,93%

Dotation pour Réduction Création d’Etablissements 92 609,00 77 027,00 -15 582,00 -16,83%

Dotation de Compensation des exonérations accordées en ZUS 190 176,00 127 725,00 -62 451,00 -32,84%

Dotation de Compensation des exonérations de CVAE 62 423,00 50 175,00 -12 248,00 -19,62%

Dotation de Compensation des exonérations de TH et TFPNB 3 906 678,00 4 461 866,00 555 188,00 14,21%

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
(DCRTP) 33 466 429,00 33 466 429,00 0,00 0,00%

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) 63 647 578,00 63 647 578,00 0,00 0,00%

Total 392 881 235,00 400 502 523,00 7 621 288,00 1,94%

Entre 2015 et 2014, le produit des impositions 
directes et des compensations a progressé de 1,9 %. 
Cette augmentation nette entre 2015 et 2014 s’explique 
par :

 > des produits des contributions directes en progression 
de 10 431 851 €, soit + 3,7 % réparties comme suit :

Libellé 2012 2013 2014 2015 Évolution en € 
2015/2014

% Évolution  
2015/2015

Cotisation foncière des entreprises 97 448 180 110 156 537 113 067 727 117 233 066 4 165 339 3,68%

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 56 661 675 60 936 537 59 773 447 60 411 580 638 133 1,07%

Taxe sur la surface commeciale 9 449 663 10 979 212 10 321 307 11 814 282 1 492 975 14,46%

Impositions forfaitaires sur les entreprises 
de réseau 2 812 161 2 921 780 3 335 741 3 406 474 70 733 2,12%

Total impôts économiques 166 371 679 184 994 066 186 498 222 192 865 402 6 367 180 3,41%

Taxe d’habitation 90 880 091 94 852 066 97 913 401 102 076 966 4 163 565 4,25%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

734 871
98 291 98 563 102 801 4 238 4,30%

Taxe additionnelle à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties 688 081 854 722 751 590 -103 132 -12,07%

Total impôts ménages 91 614 962 95 638 438 98 866 686 102 931 357 4 064 671 4,11%

Total des impôts 257 986 641 280 632 504 285 364 908 295 796 759 10 431 851 3,66%
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• l’effet revalorisation des bases de 0,9 % décidée 
par le Parlement génère un produit supplémentaire 
de 1 859 014 €, dont 983 045 € au titre de la CFE, 
875 062 € au titre de la TH et 887 € sur la TFPNB ;

• un effet variation positive physique des bases qui 
entraine un produit supplémentaire de 6 135 991 €, 
dont 2 891 206 € de CFE, 3 244 553 € de TH et  232 € 
de TFPNB ;

• un effet taux inhérent au passage à un taux 
de CFE de 35,06 % en 2015 (pour 34,91 % en 2014) 
de 486 181 € ;

• un produit de CVAE en progression de 638 133 € ;

• un produit de TASCOM en progression de 1 492 975 € ;

• un produit d’IFER en progression de 70 733 € ;

• une baisse de produit de TA - TFPNB de 103 132 € ;

• une baisse des rôles supplémentaires perçus 
de 148 044 € ;

 > une baisse des allocations compensatrices d’exonérations 
fiscales de 1 011 704 € qui jouent le rôle de variables 
d’ajustement, soit -11,8 %.

Le Versement Transport (VT)

Représentant 16,22 % des recettes de fonctionnement, 
le produit du Versement Transport (VT) s’élève en 2015 
à 166 648 158,25 €, soit une progression faciale 
de +5,82 % par rapport au produit enregistré en 2014 
(157 489 616,91 €).

Cette augmentation par rapport à 2014 reflète un rattrapage 
sur 2015 des retards de reversement de VT par l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 
à Bordeaux Métropole. Pour rappel, ces retards avaient été 
constatés au Compte administratif 2014 qui faisait ressortir 
une baisse faciale de 3 %.

Ce produit de 166 648 158,25 € enregistré en 2015 intègre 
cependant un surplus de produit 2014 de 2 249 782,13 €, 
ramenant ainsi le produit effectif de l’exercice 2015 
à 164 398 376,12 €.

En effet, le produit à recevoir estimé et enregistré 
sur l’exercice 2014 était de 24 131 022 €, alors qu’au final 
26 380 804,13 € ont été réellement encaissés en 2015 
au titre de l’exercice 2014.

Par ailleurs sur 2016, un surplus de produit 2015 
par rapport au produit à recevoir enregistré sur 2015 
et contrepassé sur 2016 a été encaissé pour un montant 
de 804 639,83 € portant le produit définitif véritablement 
imputable à l’exercice 2015 à 165 203 015,95 €.

Le produit du Versement Transport ainsi corrigé 
(165,20 M€) progresse de 4,3 % en 2015 par rapport 
à 2014 après avoir diminué « artificiellement » de 1,3 % 
du fait des retards de reversements du VT par l’ACOSS 
en 2014.

Au niveau du compte agrégé de l’ensemble des budgets, 
hors produits de cession, reprises de provision et résultats 
antérieurs reportés (982,34 M€), le produit du VT 
représente, en outre, 16,9 % des recettes réelles 
de fonctionnement, pour 16,5 % en 2014.

Versement transport :

165,20 M€
en hausse de +4,3 %
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La Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM)

Le produit de la TEOM s’est élevé à 83 687 300 € 
en 2015, contre 81 498 576 € en 2014, soit 
une progression de 2,7 %, pour 2,92 % en 2014.

Cette progression à taux constants découle de l’effet 
cumulé de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
cadastrales de 0,9 % et de la variation physique des bases 
servant d’assiette à cette taxe.

Recettes TEOM :

83,68 M€
en hausse de +2,7 %

Les recettes du réseau Tbc

À l’issue de la clôture des comptes de la Délégation 
de service public (DSP) d’exploitation du réseau 
de transport en commun, le total des recettes perçues 
au titre de l’exercice 2015 s’élève à 64 828 719 €, 
dont 62 146 746 M€ de recettes tarifaires, 
pour 59 423 879 € en 2014, soit une progression 
de 9,1 %. Cette hausse du total des recettes permet ainsi 
d’améliorer le ratio de couverture (recettes / dépenses) 
qui augmente de 1,8 % et passe de 29,5 % en 2014 
à 31,4 % en 2015, sans toutefois atteindre le niveau 
de couverture de 2013 (32,9 %).
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 >Les dépenses réelles d’investissement augmentent, 
conséquence des prises de participation financières 
de la Métropole, mais le programme d’équipement (388,22 M€) 
est impacté par la diminution des investissements du tramway

En progression de +6,2 % par rapport à 2014, 
le montant global des dépenses d’investissements s’élève 
à 566 600 334,65 €, il s’accroît sans pour autant 
atteindre le niveau élevé de 2012 où ces dépenses 
atteignaient près de 594,9 M€, hausse qui s’explique 
essentiellement par :

• L’amortissement du capital de la dette, avec une hausse 
de 52,1 % par rapport à l’année dernière. C’est la résultante 
du montant des remboursements anticipés des emprunts 
sur le Budget principal et sur le Budget annexe Transports 
pour respectivement 29,9 M€ et 4,7 M€.

• Une forte augmentation des immobilisations financières 
passant de 0,92 M€ en 2014 à 74,12 M€ cette année. 
Il s’agit principalement, de la prise de participations 
par Bordeaux Métropole dans la société anonyme 
d’économie mixte REGAZ dans le cadre du transfert 
de la compétence « concession de distribution de gaz » 
(54,44 M€), et de créances remboursables accordées 
à la SPL La Fabrique Métropolitaine (La Fab) afin 
de répondre aux objectifs de production de logements 
de qualité à prix maîtrisés (10 M).

Le programme d’équipement (388 219 582,15 €), 
représente un peu plus des deux tiers des investissements 
globaux sur l’exercice, soit 68,5 %, en baisse rapport 
à 2014 (-15,7 %), il est inférieur de -5,1 % à la moyenne 
des investissements réalisés sur la période 2010-2015 
(moyenne à 413,28 M€).

Il convient néanmoins de nuancer cette baisse constatée 
en première lecture, car, hors investissements du tramway 
(64,43 M€ en 2015 pour 162 M€ en 2014), 
les investissements directs repartent à la hausse en 2015 
(252,95 M€ en 2015 pour 221,69 M€ en 2014).

Par rapport au total des crédits prévus au titre 
du programme d’équipement 2015, le pourcentage 
des crédits consommés ressort à 63,5 %, en augmentation 
par rapport aux exercices précédents. Sa progression lui 
permet même d’afficher la plus belle performance au cours 
des six dernières années et d’être supérieur au taux 
de consommation moyen constaté entre 2010 à 2015 
(58,4 %).
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Les subventions d’équipement versées et fonds 
de concours (chapitre 204) s’élèvent à 70 838 487,82 €, 
en diminution de 7,9 % par rapport à 2014. Pourtant 
cette tendance baissière semble ralentir (-14,8 % 
entre 2013 et 2014), mais il n’en demeure pas moins 
que le montant versé en 2015 est inférieur à celui 
de 2012 (74 264 553,28 €). Il représente encore 28 % 
des investissements hors tramway, ce qui le met juste devant 
la performance atteinte en 2012 (27 %) mais bien en deçà 
de celles des 2 années précédentes (39 % en 2013 et 35 % 
en 2014). À noter que ce type de dépenses se traduit 
par des appels de fonds contractualisés sur lesquels 
notre Établissement a peu de marges de manœuvre.

 > Après un pic de 276,50 M€ réalisés en 2013, année 
de plein essor des travaux de la phase 3 du tramway, 
le domaine « Mobilité, Transports et Déplacements », voit 
son activité se réduire de nouveau, passant de 247,78 M€ 
en 2014 à 187,35 M€ en 2015. Malgré cette baisse 
de -60,43 M€, il reste le principal poste de dépenses, 
mais sa part dans le volume global du programme 
d’équipement se réduit pour descendre en dessous 
de la barre des 50 %. En 2015, il représente 48,3 % 
du total du programme d’équipement contre 53,8 % 
en 2014 et 57,2 % en 2013.

Concernant le tramway, les travaux d’extension des lignes 
A, B et C se poursuivent et arrivent progressivement 
à leur terme, ils se sont élevés à 24,39 M€, contre 84 M€ 
en 2014 et 121 M€ en 2013. 
Par ailleurs, s’agissant des dossiers soumis à enquête 
publique pour la création de la ligne D d’une part 
et de la ligne « tram-train du Médoc » d’autre part, la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité 
des Déclarations d’utilité publique relatives à ces deux 
opérations. 
Ainsi, les dépenses d’acquisitions foncières et d’études 
de la ligne D ont repris au cours du deuxième semestre, 
avec 2,09 M€ de réalisé (4,27 M€ sur 2014). Les travaux 
vont débuter en 2016 pour s’échelonner sur 4 ans environ, 
avec une date prévisionnelle de mise en service au mieux 
courant 2020. 
Dans le cadre du « tram-train du Médoc », les acquisitions 
foncières sont terminées et les travaux de construction 
se sont poursuivis. Au final, ce sont 21,31 M€ consommés 
sur 2015 (28,98 M€ en 2014) dont 20,4 M€ uniquement 
pour les travaux (24,5 M€ en 2014). 

Toujours pour le tramway, les dépenses de renforcement 
de l’offre arrivent à leur terme (1,17 M€ seulement 
en 2015 contre 10,56 M€ en 2014). Il en est de même 
pour l’achat de nouvelles rames de tramway, 
dont le montant réalisé au cours de l’exercice s’est élevé 
à 9,52 M€, soit moitié moins que le montant réalisé 
l’année précédente (18 M€ en 2014).De même, les travaux 
du nouveau centre de maintenance de La Jallère 
à Bordeaux-Lac s’achèvent, avec seulement 4,74 M€ 
dépensés en 2015 contre 16,3 M€ en 2014.

Concernant les transports en commun hors tramway, 
les dépenses d’acquisitions ou de renouvellement 
d’autobus se sont élevés à 10,45 M€ (contre 0,43 M€ 
sur 2014). 
Le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information 
Voyageurs (SAEIV), déployé ces deux dernières années, 
se poursuit (1,86 M€ pour 5,14 M€ en 2014), ainsi 
que la mise en place du nouveau système billettique 
(2,9 M€ en 2015) et la construction de l’atelier bus Lac 
Bougainville a démarré (1,8 M€).

En matière de voirie d’agglomération, la contribution 
aux travaux d’amélioration de la rocade s’est élevée 
à 3,75 M€ en 2015 (6,71 M€ en 2014 et 7,98 M€ 
en 2013).

Le projet du pont Jean-Jacques-Bosc se poursuit, 
avec 4,53 M€ utilisés en 2015 pour les acquisitions 
foncières, des études et des travaux préparatifs (3,28 M€ 
en 2014). Sa mise en service est prévue pour 2020. 
Le réaménagement de la rue Lucien Faure à Bordeaux 
(9,91 M€ en 2015) est un axe majeur sur le périmètre 
du projet des Bassins à flot qui sont au cœur des enjeux 
de développement du nord de l’agglomération.

Les dépenses de voirie de proximité ont représenté 
28,18 M€ en 2015, en diminution de 3,82 M€ par rapport 
à l’année précédente (32 M€). La part des consommations 
sur les enveloppes du FIC (Fonds de proximité voirie) reste 
stable à hauteur de 20,6 M€.  
Enfin, les dépenses d’itinéraires intercommunaux, 
notamment dans le cadre des contrats de co-
développement, se sont élevées à 24,41 M€, 
en progression de +11,2 % par rapport à 2014 (21,95 M€).

 > Le domaine « Cadre de vie » représente le 2e poste 
de dépense en 2015, avec un montant réalisé 
de 81,11 M€ en baisse de 9,3 % par rapport à 2014 
(89,43 M€).

Les dépenses d’acquisitions foncières (11,74 M€) 
sont en baisse par rapport à 2014 (19,73 M€), 
elles comprennent 8,9 M€ de réserves foncières, 1,16 M€ 
d’achat de terrains portés de manière temporaire 
par notre Établissement pour le compte de La Fab 
notamment dans le cadre de 50 000 logements, et 1,6 M€ 
d’achat de terrains pour l’habitat.

Les actions en faveur de l’habitat et du logement 
s’élèvent à 32,65 M€ en 2015 (même niveau qu’en 2014, 
32,87 M€), dont 14,51 M€ d’aides pour assurer 
l’équilibre des opérations, et 9,14 M€ versés à Aquitanis 
pour la production (3,12 M€) et la réhabilitation (6,02 M€) 
de logements. 
Des aides à l’amélioration de l’habitat dans le cadre 
des crédits délégués par l’État ou par le biais de l’ANAH 
(Agence nationale de l’habitat) ont été versées en 2015 
pour un montant de 5,64 M€ (pour 1,51 M€ en 2014).690



Compte administratif 2015 / 14 

Les opérations d’urbanisme représentent 26,98 M€ 
en 2015 (27,17 en 2014), par, notamment la réalisation 
de prestations et d’études par La Fab (4,75 M€), 
la poursuite des travaux du PAE Bassins à flot (5,15 M€), 
la participation de notre Établissement à l’opération d’intérêt 
national Euratlantique (2,46 M€) et la ZAC Saint-Jean 
Belcier (11,57 M€).

Enfin, des terrains ont été acquis Rive droite pour 3,11 M€, 
notamment à Artigues-près-Bordeaux dans le cadre 
du programme de prévention du risque inondations.

 > Le domaine « services publics urbains » représente le 3e 
poste de dépense en 2015, avec un réalisé de 62,05 M€, 
en hausse de 15 % par rapport au réalisé précédent 
(53,87 M€).

Les dépenses d’assainissement eaux usées / eaux 
pluviales (EU/EP) sont en forte hausse, elles ont 
augmenté de 44 % puisqu’elles passent de 28,69 M€ 
en 2014 à 41,32 M€ en 2015 (+12,63 M€). 
En ce qui concerne les stations d’épuration, le montant 
réalisé passe de 2,46 M€ en 2014 à 11,71 M€ en 2015, 
dont 7,1 M€ pour le secteur Brazza. 
La collecte, le traitement et la valorisation des déchets 
ont donné lieu à 14,13 M€ de dépenses en 2015 (montant 
équivalent à celui de 2014, 13,83 M€), dont 6,68 M€ 
pour la construction du 3e dépôt à Eysines. 
Concernant les réseaux d’énergie, les travaux de réalisation 
du réseau de chaleur desservant la Zone d’aménagement 
concertée (ZAC) Saint-Jean Belcier, alimenté par l’usine 
d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de Bègles, 
ont généré 2,57 M€ de dépenses en 2015.

 > Le domaine « Économie, emploi et rayonnement 
métropolitain » (45,7 M€) connaît un fléchissement 
des dépenses mandatées en 2015 (-14,8 %), 
mais une amélioration du taux de réalisation des crédits 
(63,3 % en 2015 contre 59,9 % en 2014).

La contribution aux infrastructures ferroviaires (20,97 M€) 
représente encore près de la moitié des dépenses totales 
du domaine, dont la LGV (ligne à grande vitesse). En outre, 
il convient de noter l’aménagement de la première phase 
de la zone économique de l’OIM Bordeaux Aéroparc 
(4,66 M€), de voies structurantes au sein de l’Écoparc 
(1,65 M€), ainsi que la préfiguration des opérations 
futures par la conduite d’études stratégiques (1 M€) 
et des acquisitions foncières pour aménager ces zones 
(1,64 M€).

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, 
des participations à l’aménagement de l’opération Campus 
de Bordeaux, qui vise à rénover et redynamiser les sites 
universitaires, ont été versées à hauteur de 2,18 M€.

S’ajoute 3,85 M€ de dépenses dans le cadre de l’offre 
culturelle (Grande salle de spectacle à Floirac, participation 
à la Cité du Vin, équipements sportifs dont le stade Moga 
à Bègles).

 > Le domaine « Administration générale » (12,01 M€) 
voit cette année encore son volume d’investissements 
se réduire avec une baisse de 3,8 M€ par rapport à 2014 
et de 13,72 M€ sur les 2 dernières années.
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 >Une baisse historique des dépenses de fonctionnement 
cette année

Hors frais financiers et frais bancaires (20 101 417,96 €), 
le montant des dépenses réelles de fonctionnement 
s’élève, tous budgets confondus à 659 485 235,70 €, soit 
une baisse de 1,9 % par rapport à 2014 (672 372 080,91 €), 
ceci dans un contexte d’intégration de nouvelles compétences 
et de mise en place des services communs.

Hors dépenses nettes de participation due au titre de la DSP 
transport (206,77 M€) et hors contribution obligatoire versée 
au service départemental incendie et de secours de la Gironde 
(58,32 M€), dont l’évolution est peu maîtrisable, la baisse 
atteint les 3 %, dépassant ainsi l’objectif de réduction 
des charges qui avait été fixé à -1,7 % lors du cadrage 
du Budget 2015.

Dépenses réelles de fonctionnement
(hors frais financiers)

659,48 M€

Contribution financière
obligatoire au SDIS
58,31 M€
8,84%  

Attribution de compensation
versée + dotation
de solidarité
communautaire
89,18 M€
13,52%  

Travaux - Frais de gestion générale
charges d’exploitation/
services extérieurs
impôts et taxes
123,90 M€
18,79%  

Contribution forfaitaire
d’esploitation Réseau TBC
et fct activité transports
206,77 M€
31,35%  

Charges de personnel
(y compris SPANC)
Chapitre 012
132,92 M€
20,15%  

Participations - subventions
autres contributions
charges exceptionnelles
36,17 M€
5,48%  

Reversement de fiscalité
0,10 M€
0,02%  

FPIC
4,13 M€
0,63%  

Provisions
8 M€
1,21%  
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Des charges de personnel en très 
faible progression

En 2015, les charges de personnel, qui représentent 
le 2e poste de dépenses de fonctionnement tous budgets 
confondus, se sont élevées à 132 918 414,71 € en 2015, 
soit une progression historiquement faible de 0,55 % 
par rapport à 2014, alors qu’elles avaient augmenté 
en moyenne de +3,6 % sur les 10 dernières années.

L’évolution très faible de la masse salariale constatée en 2015 
s’explique principalement par la conjugaison des facteurs 
suivants :

• L’accroissement du Glissement Vieillesse Technicité 
(GVT) à hauteur de +1 %, l’impact de la réforme 
des catégories C pour +0,7 %.

• Un contrôle plus fort sur les effectifs depuis la fin 2014, 
avec une baisse des effectifs permanents réels entre fin 
2014 et fin 2015, soit l’équivalent de -0,8 % en volume, 
compensant en très grande partie le point précédent.

• Une charge de rémunération des non titulaires 
(contractuels de longue ou courte durée) en baissé 
de -4,9 % entre fin 2014 et fin 2015.

• Un montant payé pour les contrats aidés (CUI et CEA) 
en légère baisse entre 2014 et 2015 (-45 490 €).

L’année 2015 marque ainsi un tournant par rapport 
aux hausses constantes des années précédentes.

Des dépenses de redistribution 
aux communes préservées 
par rapport à 2014 

Pour information, la Dotation de solidarité communautaire 
(DSC) est devenue Dotation de solidarité métropolitaine 
(DSM) depuis 2015.

Les dépenses dites de « redistribution » directes, 
composées des reversements au titre de l’Attribution 
de Compensation (AC), de la Dotation de solidarité 
métropolitaine (DSM), s’élèvent à 89 179 782,35 € 
(contre 91 316 998,37 € en 2014).

En y intégrant également la part métropolitaine du FPIC, 
auquel la Métropole est contributrice depuis 2012, 
qui s’élève en 2015 à 4 127 242 €, les dépenses 
brutes totales de redistribution s’élèvent en 2015 
à 93 307 024,35 € (pour 94 537 431,37 € en 2014). 

En déduisant de ces dépenses brutes 2015 
(93 307 024,35 €) les attributions de compensation reçues 
des communes par Bordeaux Métropole (15 222 975 €), 
les dépenses nettes de redistribution 2015 s’élèvent 
à 78 084 049,35 €.

Avec une DSM de 46,09 € par habitant versée 
en 2015, Bordeaux Métropole reste une des entités 
les plus redistributrices au sein des métropoles de plus 
de 200 000 habitants.

Par ailleurs, Bordeaux Métropole a adopté 
par délibération du 30 octobre 2015 un nouveau Pacte 
financier et fiscal (PFF). 
Celui-ci modifie à compter de 2016 les critères 
de répartition de la Dotation de solidarité métropolitaine 
(DSM), afin de les rendre conformes à la règlementation 
en vigueur.

46,09 M€/hab
reversés par Bordeaux Métropole en 2015 
aux communes au titre de la DSM

Le montant total versé par l’ensemble du bloc 
communal au titre du FPIC s’est élevé à 8 351 090 € 
(pour 6 430 811 € en 2014), dont 4 223 848 € à la charge 
des communes et 4 127 242 € versé par Bordeaux 
Métropole, cette contribution devant monter en puissance 
jusqu’en 2016.
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Un déficit global du réseau Tbc 
qui évolue faiblement en 2015

À l’issue de l’arrêté des comptes du réseau public 
de transport de voyageurs et de la 1ère année 
de fonctionnement de la nouvelle convention de Délégation 
de service public conclue avec Kéolis Bordeaux, 
le montant des dépenses du réseau s’élève, au total, 
à 206 152 179 € en 2015 (200 644 057 en 2014), 
dont 205 163 296 € de contribution forfaitaire, un solde 
net de 35 818 € résultant des engagements contractuels 
et 953 065 € de charges supplémentaires. 

Les recettes totales perçues s’élèvent à 64 828 719 €, 
dont 64 420 362 € de recettes reversées par le délégataire 
(recettes tarifaires, recettes des amendes et de publicité) 
et 408 357 € de recettes perçues directement par Bordeaux 
Métropole. Elles progressent de 9,1 % par rapport à 2014 
(59 423 879 €).

Le déficit global s’établit ainsi à 141,32 M€, 
pour 141,22 M€ en 2014, soit une hausse de +0,1 %, 
bien inférieure à celle constatée en 2014 (17,6 %), 
en raison de l’augmentation de 2,7 % des dépenses.

Le taux de couverture des recettes, qui était de 29,5 % 
en 2014, repasse au-dessus de 30 % (31,4 % en 2015), 
soit une hausse de 1,8 %.

Une contribution obligatoire au budget 
du SDIS encadrée par la loi

En 2015, la contribution financière de Bordeaux 
Métropole au budget du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) s’élève à 58,32 M€ pour 57,97 M€ 
en 2014, soit une hausse mécanique de 0,6 %.
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 >Un résultat net de clôture de 152 M€

Tous budgets confondus, le Compte administratif 2015 fait 
ressortir :

• un résultat global de clôture (incluant les excédents 
des années antérieures) de 315 503 263,77 M€ 
en diminution de 34,7 M€ par rapport à celui constaté 
au terme de l’exercice 2014 (350 194 563,30 €). La baisse 
cumulée des résultats depuis 2011 sur les 4 derniers 
exercices s’élève ainsi à 78,44 M€ au total.

• un résultat net de clôture (après prise en compte 
des restes à réaliser tant de dépenses que de recettes) 
de 152 181 679,70 € pour 149 144 926,27 € en 2014, 
en hausse de 3,04 M€ soit 2 % par rapport au résultat net 
de l’exercice 2004.

L’augmentation de 2 % du résultat net 2015 doit 
cependant être relativisée, car elle s’explique 
par un solde des restes à réaliser en baisse de 18,8 % 
par rapport à 2014 (163 321 584,07 € en 2015 
contre 201 049 637,03 € en 2014), conséquence 
de la montée en puissance en 2015 des opérations 
gérées en Autorisation de Programme (AP) qui, même 
si cela ne ressort pas à la lecture des résultats budgétaires 
annuels, engagent notre Établissement sur plusieurs 
années.

• De ce résultat net de clôture, il ressort que l’ensemble 
des sections de fonctionnement génère un excédent 
cumulé de 323,18 M €, principalement concentré 
sur le Budget principal (246,3 M€) et l’ensemble 
des sections d’investissement présente un besoin 
de financement de 171 M€.

Ce résultat de 152 181 679,70 € constitue le montant 
disponible utilisable au Budget Supplémentaire 
de l’exercice 2016 pour diminuer le poids de l’emprunt, 
dans la continuité de la stratégie de désendettement 
engagée par l’Établissement, et pour couvrir des dépenses 
complémentaires ou nouvelles.
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 >Des indicateurs de santé financière très satisfaisants

Principaux ratios de gestion 2015
Evolution 

entre 2014 
et 2015

Recettes de fonctionnement 997 389 283,92 € 2,89%

Dépenses de fonctionnement 
(hors Charges d'intérêt et frais 
financiers)

659 485 235,70 € -1,92%

Epargne de gestion 337 904 048,22€ 13,76%
Charges d'intérêt et frais financiers 20 101 417,96€ 9,81%
Epargne brute (hors recettes 
de cessions) 317 802 630,26 € 14,02%

Remboursement en capital 
de la dette 97 813 003,91 € 52,19%

Epargne nette 219 989 626,35 € 2,58%
Encours de dette 609 756 970,41 € 0,72%
Capacité de désendettement 
en années 1,92 -11,66%

Capacité d’épargne en années 0,76 0,00%
Encours de dette / Recettes 
fiscales en années 2,01 -1,81%

Au terme de l’exercice 2015, les indicateurs financiers 
restent convenables, et s’améliorent par rapport à 2014.

L’épargne nette (autofinancement net), qui représente 
le montant disponible pour le financement 
des investissements, progresse, tous budgets confondus, 
à 219 989 626,35 € pour 214 465 621,36 € en 2014. 
Après une baisse importante l’année dernière de 31,36 %, 
l’épargne nette s’accroît de 2,6 %, dans un contexte 
de baisse importante des dotations de l’État, principalement 
en raison d’une gestion maîtrisée des dépenses 
courantes et notamment des frais de personnel, ainsi 
que d’une gestion très active de la dette.

L’encours de dette (609 756 970,41 €), qui comprend 
la dette du Bail emphytéotique administratif 
(BEA) de l’immeuble Laure Gatet, ne progresse 
que de 0,7 % par rapport à 2014 (605 390 579,59 €) ; 
notre Établissement ayant poursuivi sa stratégie 
de remboursement anticipé de ses emprunts les plus 
onéreux contractés ces dernières années. 

Une annuité de dette en hausse qui confirme 
une mobilisation accrue de l’emprunt dans un contexte 
favorable, avec une stratégie de remboursement anticipé 
des emprunts les plus onéreux.

En mobilisant 100 M€ d’emprunts en 2015, 
notre Établissement continue de bénéficier de conditions 
avantageuses et de taux d’intérêts bas sur des durées 
d’emprunt longues : taux de 1,019 % pour la 3e et dernière 
tranche du prêt de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) de 200 M€ pour la 3e phase du tramway 
remboursable sur 15 ans.

L'annuité brute est composée des remboursements 
d’emprunts et de leurs intérêts (y compris 
le remboursement de la dette du BEA Laure Gatet) 
mais également des indemnités de remboursement 
anticipés, de commissions aux banques et d’autres frais 
parmi lesquels les commissions de non utilisation.

Le remboursement anticipé de 8 contrats de prêt 
pour 34 619 043,35 € de capital et 3 413 485,93 € 
d’indemnité de remboursement expliquent 
la progression conséquente de l’annuité sur 2015, 
qui passe de 82 655 445,95 € à 117 988 445,34 €. 
Après retraitement de cette opération exceptionnelle, 
l’annuité de la dette ressort à 79 956 096,06 € 
en diminution de 3,3 %.

La capacité de désendettement s’établit à 

1,92 année
au 31 décembre 2015 (pour 2,17 années en 2014)
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ANNEXES
•  Recettes de fonctionnement / d’investissement

•  Dépenses de fonctionnement / d’investissement

• Budgets agrégés de Bordeaux Métropole

• Données synthétiques de la situation financière

• Encours et évolution de la dette

• Dépenses d’équipement mandatées de 2010 à 2015

• Répartition de dépenses d’équipement mandatées
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RECETTES

Total 

387,50 M€
Recettes d'Investissement

mouvements réels

Divers, Immob. cptes 20, 
21, 23, créances, etc.
14,58 M€  
3,76%  

Dotations / Fonds 
divers / Subventions
69,13 M€  
17,84%  

Emprunts 
& Avances
remboursables
100,00 M€  
25,81%  

Réserves
203,79 M€  
52,59%  

Total 

1 027,65 M€

D.G.F. et D.G.D.
(transports scolaires)
179,26 M€
17,44%  

Contributions directes
295,80 M€
28,78%  

DCRTP + FNGIR
97,11 M€
9,45%  

Versement transport
166,65 M€
16,22%  

Autres produits
d'exploitation
et divers
136,63 M€
13,30%  

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
83,69 M€
8,14%  

Autres produits
exceptionnels
10,84 M€
1,05%  

Cessions d’actif
30,26 M€
2,95%  

Reprise sur provisions
semi-budgétaires
4,21 M€
0,41%  

Pénalités pour insuffisance
de logements sociaux + autres
taxes diverses
0,02%  

DGF : Dotation globale de fonctionnement
DGD : Dotation générale de décentralisation

Allocations
compensatrices de l’Etat
7,59 M€
0,74%  

Attributions
de compensation
reçues
15,61 M€
1,52%  

Recettes de Fonctionnement
mouvements réels
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Total 

679,59 M€ 
Dépenses de Fonctionnement

mouvements réels

T.F.S.E.
330,67 M€  
48,66%  

Provisions semi-budgétaires
8,00 M€  
1,18%  

Subventions / Participations /
Charges exceptionnelles
36,17 M€  
5,32%  

Attrib. Comp.+ DSC + FPIC
93,41 M€  
13,75%  

Contribution au SDIS
58,32 M€  
8,58%  

Frais de Personnel
132,92 M€  
19,56%  

Charges Financières
20,10 M€  
2,96%  

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
DSC : Dotation de solidarité communautaire
TFSE : Travaux, fournitures et services extérieurs

Total 

566,60 M€
Dépenses d'Investissement

mouvements réels

Immobilisations directes
(20, 21, 23)
317,38 M€  
56,01%  

Dette en Capital 
97,81 M€  
17,26%  

Subventions
d’équipement  (204)
70,84 M€  
12,50%  

Autres (immo. Financières 
dotations...)
80,57 M€  
14,22%  

DÉPENSES

700



Compte administratif 2015 / 24 

BUDGETS AGRÉGÉS 
DE BORDEAUX MÉTROPOlE
 >Synthèse de 2010 à 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Recettes réelles de fonctionnement 971 770 712,64 969 517 195,77 994 733 924,21 1 049 045 059,17 982 521 660,13 1 027 654 032,38

Recettes réelles de fonctionnement 
(hors produits de cessions) 915 568 233,60 957 976 229,85 980 810 611,68 1 024 800 538,78 969 413 141,08 997 389 283,92

Dont : produits fiscaux 
(y compris compensations fiscales) 377 945 084,00 269 073 994,00 275 482 894,00 302 123 992,60 295 767 228,00 303 388 516,00

Fonds national de péréquation pertes produit tp ets 
france télécom 1 825 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DCRTP + FNGIR 96 231 244,00 97 304 502,00 97 114 007,00 97 114 007,00 97 114 007,00

Versement transports 131 771 478,52 150 661 535,15 154 740 611,73 162 357 297,66 157 489 616,91 166 648 158,25

TEOM 71 260 682,00 73 711 140,00 76 339 730,00 79 187 355,60 81 499 147,00 83 687 300,00

Attribution de compensation versée par communes 14 478 965,00 14 478 965,00 14 478 966,00 14 478 965,00 14 478 965,00 15 222 975,00

Pénalité versée par communes 
art. 55 Loi sru (logts. Sociaux) 302 913,26 1 164 747,25 171 233,54 284 741,53 217 014,79 196 950,19

Produits de cessions 56 202 479,04 11 540 965,92 13 923 312,53 24 244 520,39 13 108 519,05 30 264 748,46

Remboursement par l’État de TVA versée à tort 
par Bordeaux Métropole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soulte versée par le CG33 pour transfert à Bordeaux 
Métropole voirie départ° 0,00 1 545 750,00 1 082 655,00 0,00 0,00 0,00

Depenses courantes de fonctionnement 
(hors frais financiers) 578 880 758,38 593 756 819,58 638 711 942,41 646 148 502,79 672 292 073,77 659 485 235,70

Dont : personnel 112 497 599,33 114 429 243,36 119 678 166,70 125 373 435,76 132 192 744,04 132 918 414,71

Prix forfaitaire d’exploit. y.c T.P. Réseau transports 158 270 477,90 163 248 274,90 176 762 875,33 185 722 791,00 208 351 436,28 206 772 143,86

Contribution financière au SDIS 54 416 409,56 55 107 497,96 56 270 266,16 57 508 608,76 57 968 142,05 58 315 950,90

Attribution de compensation versée aux communes 53 944 214,85 54 365 038,19 53 887 465,01 54 802 127,16 55 793 041,27 54 546 312,00

Prélèvement sur T.P. Au profit du F.D.P.T.P. 6 962 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds de péréquation recettes fiscales interco° & 
communales (FPIC) 667 038,00 1 826 133,00 3 220 433,00 4 127 242,00

Autres restitutions de fiscalité au titre dégrèvements 
(tascom,,,) 31 338,77 186 891,97 1 559 390,72 104 435,64

Dotation de solidarité communautaire 33 350 625,00 34 184 390,63 34 184 390,63 35 354 639,58 35 523 957,10 34 633 470,35

Subvention d’équipement & fonds de concours 0,00 0,00 0,00

Résultat brut 392 889 954,26 375 760 376,19 356 021 981,80 402 896 556,38 310 229 586,36 368 168 796,68

Résultat brut hors produit de cessions 336 687 475,22 364 219 410,27 342 098 669,27 378 652 035,99 297 121 067,31 337 904 048,22

Intérêts (avec paiement ICNE en N+1 compris) 14 345 241,27 13 048 202,67 13 310 882,44 15 632 369,51 18 305 420,82 20 101 417,96

Épargne brute 378 544 712,99 362 712 173,52 342 711 099,36 387 264 186,87 291 924 165,54 348 067 378,72

Épargne brute hors produits de cession 322 342 233,95 351 171 207,60 328 787 786,83 363 019 666,48 278 815 646,49 317 802 630,26

Remboursement dette en capital 49 106 633,39 48 210 968,27 48 546 935,84 49 447 771,77 58 069 376,49 63 193 960,56

Indemnités et remboursements sur autof. 6 200 641,50 34 619 043,35

Annuités de dette (*) 63 451 874,66 61 259 170,94 61 857 818,28 65 080 141,28 82 655 445,95 117 914 421,87

Autofinancement courant 329 438 079,60 314 501 205,25 294 164 163,52 337 816 415,10 233 854 789,05 250 254 374,81

Autofinancement courant hors produit des cessions 273 235 600,56 302 960 239,33 280 240 850,99 313 571 894,71 220 746 270,00 219 989 626,35

Ressources d’investissement 91 603 555,83 134 048 121,97 145 621 251,00 145 517 459,03 217 455 051,40 183 708 971,62

Dont : emprunts & avances 0,00 15 000 000,00 65 000 000,00 60 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00
Dont : emprunts refinancant indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses réelles investissement (- cpte 16) 357 344 293,40 376 245 475,85 448 942 949,65 493 913 526,27 469 036 708,17 468 787 330,74
Dont : dép° d’équipement 
(20, 21, 23 & 204 à compter de 2006) 315 268 649,31 371 054 583,99 435 740 714,67 483 709 390,19 460 613 609,20 388 219 582,15

Pour mémoire : dép° d'équip° avec subv° d'équip° 
en sect° de fonct° 315 268 649,31 371 054 583,99 435 740 714,67 483 709 390,19 460 613 609,20 388 219 582,15

Variation du fonds de roulement 63 697 342,03 72 303 851,37 -9 157 535,13 -10 579 652,14 -17 726 867,72 -34 823 984,31

Fonds de roulement initial (corrigé* le cas échéant)  257 938 073,53 321 635 415,56 393 939 266,93 384 781 731,80 374 202 079,66 356 475 211,94

Fonds de roulement final 321 635 415,56 393 939 266,93 384 781 731,80 374 202 079,66 356 475 211,94 321 651 227,63

Correction fonds de roulement final pour balance 
d’entrée 2008 et 2009
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ratios

Épargne brute / prod. De fonctionnement (hors produit 
des cessions) 35,21% 36,66% 33,52% 35,42% 28,76% 31,86%

Autofinancement courant / prod. Fonct. (Hors produit 
des cessions) 29,84% 31,63% 28,57% 30,60% 22,77% 22,06%

Annuité dette / produits de fonctionnement (hors 
produit des cessions) 6,93% 6,39% 6,31% 6,35% 8,53% 11,82%

Emprunts exercice / dépenses equipement 0,00% 4,04% 14,92% 12,40% 26,05% 25,76%

Fdr / (charges courantes fct. + Annuité dette) en jours 180 217 198 189 170 149

Autofinancement brut/ recettes de fonctionnement 
agrégées (hors produit des cessions) 35,21% 36,66% 33,52% 35,42% 28,76% 31,86%

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Recettes de 
fonctionnement agrégées hors produit des cessions 56,99% 50,98% 55,07% 53,63% 62,45% 61,14%

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Epargne brute hors 
produit de cessions (années) 1,62 1,39 1,64 1,51 2,17 1,92

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Epargne brute hors 
produit de cessions (années) en ne tenant pas compte 
subv. Équip. & Fds de concours

1,62 1,39 1,64 1,51 2,17 1,92

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Epargne brute 
(années) (hors produit des cessions et produits 
exceptionnels (remb° par l›état tva versée à tort 
par bordeaux metropole et soulte versée par le CG33 
pour transfert voirie départementale)

Charges de fonctionnement 593 225 999,65 606 805 022,25 652 022 824,85 661 780 872,30 690 597 494,59 679 586 653,66

Produits de fonctionnement 
(hors produit des cessions) 915 568 233,60 957 976 229,85 980 810 611,68 1 024 800 538,78 969 413 141,08 997 389 283,92

Encours dette 521 759 488,78 488 409 740,33 540 125 050,44 549 651 672,30 605 390 579,59 609 756 970,41

(*) L’annuité de la dette est présentée en mouvements réels, donc en excluant les flux inter budget, notamment le remboursement par la régie de l’eau industrielle d’une avance faite depuis le budget 
principal de 74 023,47 €.
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Population 734 812 740 881 751 415 Mouvements réels

N° Ratio RATIOS C.A. 2013 C.A. 2014 C.A. 2015 Observations C.A. 2013 C.A. 2014 C.A. 2015

1 Dépenses réelles de Fonctionnement
Population

900,61 932,24 904,41 661 780 872,30
734 812

690 677 501,73
740 881

679 586 653,66
751 415

2 Produit des impositions directes 
Population

397,32 387,60 393,65

Pleine application 

du nouveau régime 

de fiscalité depuis 

2011 (CET) avec rôles 

supplémentaires deTP

291 959 059,50
734 812

287 163 767,00
740 881

295 796 759,00
751 415

3 Recettes réelles de Fonctionnement
Population

1 394,64 1 308,46 1327,35

Hors produits 

de cession 

(compte 775)

1 024 800 538,78
734 812

969 413 141,08
740 881

997 389 283,92
751 415

4 Dépenses d'équipement brut
Population 514,94 495,06 398,76

Taux d'équipement

Comptes 21 et 23
378 383 500,50

734 812
366 779 363,57

740 881
299 633 965,86

751 415

5
Encours de la Dette 
au 31 décembre de l'exercice 
Population

748,02 817,12 811,48 549 651 672,30
734 812

605 390 579,59
740 881

609 756 970,41
751 415

6
Dotation Globale 
de Fonctionnement (D.G.F.)
Population

272,17 262,18 236,36
199 996 294,00

734 812
194 243 739,00

740 881
177 603 096,00

751 415

6 
bis

Dotation Globale 
de Fonctionnement (D.G.F.)
Population D.G.F.
(Avec résidences secondaires)

270,02 260,03 234,30 199 996 294,00
740 670

194 243 739,00
747 012

177 603 096,00
758 021

7 Dépenses de Personnel
Dépenses réelles de Fonctionnement 18,94 % 19,14 % 19,56 %

125 373 435,76
661 780 872,30

132 192 744,04
690 677 501,73

132 918 414,71
679 586 653,66

8 Contributions Directes 
Potentiel Fiscal 

54,05 % 50,67 % 52,23 %

Coefficient 

de mobilisation 

du potentiel fiscal (*) 

Sur la base 

du Potentiel Fiscal 

et population figurant 

sur fiche D.G.F. 

année 2015

(*)
291 959 059,50
540 139 952,00

(*)
287 163 767,00
566 764 306,00

(*)
295 796 759,00
566 319 008,00

9
Dépenses réelles de Fonctionnement
+Remboursement annuel dette 
en Capital
Recettes réelles de Fonctionnement

69,40 % 77,88 % 77,94 %

Hors renégociation 

de dette en capital 

Hors produits 

de cession 

(compte 775)

711 228 644,00
1 024 800 538,78

754 947 519,72
969 413 141,08

777 399 657,57
997 389 283,92

10 Dépenses d'équipement brut 
Recettes réelles de Fonctionnement

36,92 % 37,84 % 30,04 %

Taux d'équipement

Hors produits 

de cession 

(compte 775)

378 383 500,50
1 024 800 538,78

366 779 363,57
969 413 141,08

299 633 965,86
997 389 283,92

11
Encours de la Dette 
au 31 décembre de l'exercice
Recettes réelles de Fonctionnement 53,63 % 62,45 % 61,14 %

Hors produits 

de cession 

(compte 775)

549 651 672,30
1 024 800 538,78

605 390 579,59
969 413 141,08

609 756 970,41
997 389 283,92

11 
bis

Encours de la Dette au 31 décembre
de l’exercice
Autofinancement brut

1,51 2,17 1,92

Hors produits 

de cession 

(compte 775)

549 651 672,30
363 019 666,48

605 390 579,59
278 735 639,35

609 756 970,41
317 802 630,26

DONNÉES SYNTHÉTIQUE 
DE lA SITUATION FINANCIÈRE 
DE BORDEAUX MÉTROPOlE
 >Tous budgets confondus - Budget principal & Budgets annexes

Article R.2313-1 du CGCT
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DEPENSES 
DOMAINES D’ACTION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 à 2015

Budget Principal TTC

Cimetières 645 445,50 804 552,71 688 600,34 497 404,98 473 242,38 646 401,92 3 755 647,83 

Développement 
économique 7 606 970,34 3 779 532,82 2 465 482,81 3 205 484,82 14 465 209,23 12 484 680,53 44 007 360,55 

Enseignement 5 588 843,26 5 449 673,67 3 965 218,63 3 342 588,02 5 371 966,28 4 809 772,24 28 528 062,10 

Administration générale - moyens 18 669 447,68 16 804 487,19 14 121 043,18 22 585 581,77 14 142 184,14 11 862 462,22 98 185 206,18 

Urbanisme et Habitat 26 890 523,42 44 515 238,15 39 506 194,40 25 138 584,96 34 794 875,37 40 330 721,07 211 176 137,37 

Incendie et secours 398 023,47 725 023,44 1 152 786,60 1 037 819,44 1 039 790,37 923 578,94 5 277 022,26 

Halles et marchés 869 743,39 97 944,98 88 583,88 115 240,86 51 024,86 1 123 979,18 2 346 517,15 

Ordures ménagères 
(bâtiments compris) 0,00 

Assainissement pluvial  9 170 370,72 17 719 782,86 17 474 515,66 16 619 182,60 14 891 152,00 9 876 482,71 85 751 486,55 

Autres transports (transports 
Fluviaux, maritimes, aériens, 
ferroviaire, routiers, nationaux)

510 551,42 1 548 838,04 36 104,60 2 815 375,62 3 222 759,66 2 373 017,46 10 506 646,80 

Transports  
(Aménagements de voirie) 9 131 562,56 2 834 563,28 2 359 776,96 4 799 625,41 3 397 093,61 6 079 821,49 28 602 443,31 

Voirie 116 843 582,73 115 601 930,50 120 011 612,17 92 395 075,80 79 128 855,10 69 970 546,58 593 951 602,88 

Voirie (bâtiments) 4 438 849,31 3 716 133,07 7 334 401,30 861 976,82 352 287,22 59 475,88 16 763 123,60 

Interventions sociales et santé 65 305,68 51 208,92 25 108,60 10 756,80 737 830,70 890 210,70 

Autres réseaux 1 781 548,50 1 737 328,78 2 108 052,95 1 108 564,82 1 094 010,05 1 182 441,63 9 011 946,73 

Eau et Préservation milieu 
naturel 58 705,70 146 152,52 200 333,26 1 912 563,07 2 103 830,78 3 727 623,98 8 149 209,31 

Eau industrielle

BUDGET PRINCIPAL - TOTAL 
INVESTISSEMENTS DIRECTS 202 604 168,00 215 546 487,69 211 563 915,66 176 460 177,59 174 539 037,85 166 188 836,53 1 146 902 623,32 

Budgets Annexes

Déchets ménagers 
et assimilés (TTC) 12 443 637,89 8 763 358,47 12 561 775,95 10 686 564,02 13 831 293,75 14 134 077,51 72 420 707,59 

Restaurants Administratifs (HT) 
et Régie 43 470,14 41 993,61 5 145,60 19 659,81 16 959,70 148 576,14 275 805,00 

Abattoir (TTC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcs de Stationnement 
(HT & TTC à partir du 01/04/05) 336 043,31 31 465,20 0,00 0,00 0,00 0,00 367 508,51 

Transports (HT)  Réseau hors 
tramway  917 441,45 13 874 403,27 6 769 057,00 20 165 496,36 9 361 337,79 36 767 311,89 87 855 047,76 

Transports (HT) T.C.S.P. 
puis tramway 11 278 405,99 29 066 012,66 90 462 343,76 159 445 960,38 162 005 157,20 64 433 803,80 516 691 683,79 

Assainissement 
(TTC à partir de 1997) 54 259 633,72 54 979 701,29 39 446 917,46 24 602 052,67 14 908 743,77 31 437 509,80 219 634 558,71 

Service d'assainissement non 
collectif (SPANC) (HT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Crématorium (TTC) 23 193,18 13 575,99 76 404,15 85 729,77 2 893 010,97 1 074 365,29 4 166 279,35 

Service extérieur 
Pompes Funèbres (HT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Réseau de chaleur 
Hauts de Garonne (TTC) 202 935,29 37 735,61 571 458,54 1 974 078,23 6 139 161,21 3 185 700,37 12 111 069,25 

Eau Industrielle 
et sa régie 129 891,70 160 677,30 19 143,27 0,00 1 200,00 10 913,00 321 825,27 

Budgets Annexes 
Total investissements directs 79 634 652,67 106 968 923,40 149 912 245,73 216 979 541,24 209 156 864,39 151 192 257,80 913 844 485,23 

TOTAL 
INVESTISSEMENTS DIRECTS 282 238 820,67 322 515 411,09 361 476 161,39 393 439 718,83 383 695 902,24 317 381 094,33 2 060 747 108,55 

DÉPENSES 
D'ÉQUIPEMENT MANDATÉES
 >de 2010 à 2015 inclus
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DEPENSES 
DOMAINES D’ACTION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 à 2015

Développement économique 
Fonds de concours 3 073 365,12 2 345 546,82 4 739 304,76 8 300 739,52 4 137 430,20 4 997 402,27 27 593 788,69 

Enseignement 
(fonds de concours lycées, 
collèges, enseignement 
supérieur)

1 872 316,29 3 260 000,00 1 699 878,63 4 580 836,00 2 817 160,46 2 124 959,67 16 355 151,05 

Administration générale - 
Moyens 8 678,18 11 383,86 14 598,05 7 866,77 2 965,40 0,00 45 492,26 

Incendie et secours 0,00 0,00 0,00 0,00 194 340,64 194 340,64 

Cimetières 111 480,06 27 870,00 195 771,86 49 985,24 0,00 239 910,00 625 017,16 

Urbanisme et Habitat - 
Fonds de concours 22 237 141,85 23 245 468,42 22 957 123,12 28 187 917,20 29 526 685,40 31 359 712,58 157 514 048,57 

Ordures ménagères 
et environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Assainissement pluvial  348 016,46 143 173,74 14 324,40 99 612,66 507 838,56 2 474,50 1 115 440,32 

Autres réseaux 
(réseau métropolitain 
télécommunications)

0,00 0,00 154 328,00 3 483,95 0,00 228 503,97 386 315,92 

Transports fluviaux, maritimes, 
aériens, ferroviaire et routier 
(nationaux)

4 261 768,14 16 744 670,54 43 199 774,47 34 758 143,11 30 439 566,19 19 606 135,28 149 010 057,73 

Voirie 
(fonds de concours) 853 494,54 1 781 123,80 642 012,19 1 638 467,46 3 023 013,26 6 383 473,67 14 321 584,92 

Eau & Asst, préservation milieu 
naturel 100 869,00 817 298,22 560 737,30 557 017,29 1 854 507,05 1 572 791,47 5 463 220,33 

Sports et Jeunesse 
et culture et divers 162 699,00 162 637,50 86 700,50 12 085 602,16 4 608 540,44 4 128 783,77 21 234 963,37 

Parcs de 
Stationnement (HT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transports (Budget annexe) 
(Tramway) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transports 
(Budget annexe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
INTERVENTIONS INDIRECTES 33 029 828,64 48 539 172,90 74 264 553,28 90 269 671,36 76 917 706,96 70 838 487,82 393 859 420,96 

TOTAL GENERAL 315 268 649,31 371 054 583,99 435 740 714,67 483 709 390,19 460 613 609,20 388 219 582,15 2 454 606 529,51 

TOTAL  B.A.  Tramway  11 278 405,99 29 066 012,66 90 462 343,76 159 445 960,38 162 005 157,20 64 433 803,80 516 691 683,79 

TOTAL GENERAL 
(Hors B.A. Tramway) 303 990 243,32 341 988 571,33 345 278 370,91 324 263 429,81 298 608 452,00 323 785 778,35 1 937 914 845,72 

BUDGET PRINCIPAL 
Total  investissements directs 
et indirects

235 633 996,64 264 085 660,59 285 828 468,94 266 729 848,95 251 456 744,81 237 027 324,35 1 540 762 044,28 
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2014 total 

460,61 M€
Répartition de dépenses d'équipement mandatées

avec Fonds de Concours
mouvements réels

Economie, emploi
et rayonnement
métropolitain
53,62 M€  
12%  

Mobilité, transports
et déplacements
247,77 M€  
54%  

Cadre de vie
89,43 M€  
19%  

Administration générale
15,82 M€  
3%  

Services publics
urbains 
53,97 M€  
12%  

RÉPARTITION 
DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 
MANDATÉES

2015 total 

388,22 M€
Répartition de dépenses d'équipement 

(yc Fonds de Concours)
Mouvements réels

Economie, emploi
et rayonnement
métropolitain
45,24 M€  
12%  

Mobilité, transports
et déplacements
187,54 M€  
48%  

Cadre de vie
81,89 M€  
21%  

Administration générale
12,36 M€  
3%  

Services publics
urbains 
62,12 M€  
16%  

707



Bordeaux Métropole

Réalisation
lAPAO

Impression
l’ATElIER

708



709



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vœu proposé par le groupe écologiste
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"Développement de l’agriculture urbaine sur le territoire"
 

 
Vœu proposé par le groupe écologiste en faveur

 
du développement de l’agriculture urbaine sur le territoire

 
Nous disposons actuellement au sein de la métropole bordelaise d’environ un jour
d’autonomie alimentaire. La réappropriation collective de la production alimentaire en ville est
donc aujourd’hui vitale pour notre territoire.

Les enjeux de l’agriculture urbaine sont ainsi à la fois écologiques (végétalisation,
biodiversité, réduction des pollutions via les circuits-courts et de proximité…),
économiques (création d’emplois locaux non délocalisables…), pédagogiques
(sensibilisation à l’origine et à la qualité du contenu de nos assiettes) et sociaux (nourriture
saine accessible au plus défavorisés, développement du lien social…).

Certaines initiatives  innovantes ou plus traditionnelles existent déjà à Bordeaux (zone
d’agriculture urbaine expérimentale de Darwin, toit-terrasse du Réseau Paul Bert, jardins
familiaux et partagés…). Cependant notre ville peut initier des actions volontaristes afin de
développer son autonomie alimentaire, à l’instar des villes pilotes en France comme Albi
ou Rennes, en privilégiant une agriculture urbaine et péri-urbaine exempte de pesticides et
produits de synthèse.

C’est pourquoi, le conseil municipal, réuni le 26 septembre 2016, émet le vœu que la ville
de Bordeaux s’engage pleinement dans le développement de l’agriculture urbaine en mettant
en œuvre des actions concrètes d’ici 2020 :
 

- Etendre la végétalisation des rues en instituant un « permis de végétaliser » à
destination des citoyens afin qu’ils se réapproprient l’espace public, notamment les
délaissés de voirie, et en permettant les plantations de comestibles et d’arbres fruitiers ;

- Systématiser la présence de jardins partagés ou familiaux dans tous les nouveaux
projets urbains (Brazza, Bastide Niel, OIN Euratlantique…) ;

- Candidater pour l’obtention du label « Villes et villages comestibles de France
»
proposé par le mouvement citoyen « Incroyables Comestibles » ;
 

- Redynamiser la production horticole et maraîchère sur les espaces non exploités du
domaine du Haillan en y installant des producteurs ;

Mener une politique de préservation et d’acquisition foncière volontariste, en lien
avec la métropole, pour réserver des espaces naturels et agricoles indispensables pour
notre santé et la sécurité alimentaire de notre territoire.
 
PROPOSITION DU MAIRE DE CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL AVEC
L’ENSEMBLE DES GROUPES POLITIQUES
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M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Vous souhaitez qu’on lise la motion, c’est ça ? Intégralement.

 

M. LE MAIRE

Non, que vous nous expliquiez, pas forcément la lire, mais que vous nous disiez l’objet de votre vœu.

 

M. HURMIC

Oui, je vais dire simplement les mesures que l’on sollicite. Nous sollicitons qu’un certain nombre d’actions
concrètes puissent être mises en place d’ici à 2020. Il y en a 5, je les cite brièvement :

§
Étendre la végétalisation des rues en instituant un permis de végétaliser à destination des citoyens afin qu’ils
se rapproprient l’espace public, notamment les délaissés de voirie en permettant les plantations de comestibles
et d’arbres fruitiers.

§
Systématiser la présence de jardins partagés ou familiaux dans tous les nouveaux projets urbains, Brazza,
Bastide-Niel, Euratlantique, etc.

§
Candidater pour l’obtention du label Ville et village comestible de France, proposé par le Mouvement citoyen
Incroyable domestique (Incroyables Comestibles ?)

§
Redynamiser la production horticole et maraîchère sur les espaces non exploités du domaine du Haillan en y
installant des producteurs,

§
Mener une politique de préservation et d’acquisition foncière volontariste en lien avec la Métropole pour
réserver des espaces naturels et agricoles indispensables pour notre santé et la sécurité alimentaire de notre
territoire.

 

M. LE MAIRE

Madame FRONZES rapidement.

 

MME FRONZES

Je suis ravie de voir que nous nous retrouvons, toutes et tous, sur cet objectif de développement de l’agriculture
urbaine sur notre territoire. Ravie aussi de vous apprendre que, finalement, nous exerçons déjà une partie de ces
vœux et nous allons très bientôt exaucer le reste. En effet, la Ville de Bordeaux au travers de sa politique du
développement de jardins partagés et familiaux, de végétalisation des rues et d’utilisation agricole de certains
espaces, mais aussi sa participation à certaines initiatives telles que la ZAUÉ défend cet objectif de développement
de l’agriculture sur le territoire bordelais.

J’ai un regret finalement, c’est que ce vœu me semble restrictif. Tout d’abord, nous allons d’ores et déjà plus loin
dans les projets, les actions qui permettent le développement de l’agriculture urbaine. Je ne pourrais pas tous les
citer ce soir vu l’heure tardive, mais je peux citer le développement des pratiques de permaculture dans les parcs et
jardins et en lien avec les initiatives citoyennes de végétalisation ou avec les jardins partagés, l’agrandissement des
surfaces pâturées au Nord de Bordeaux, ou encore l’implantation d’un verger au Parc Floral en partenariat avec
le Conservatoire végétal et régional.
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M. LE MAIRE

Ce que je voudrais vous proposer sur ce vœu qui est à la fois trop détaillé pour un vœu et pas assez à la lumière
de ce que nous faisons, c’est de ne pas l’adopter aujourd’hui, mais de constituer un groupe de travail, piloté par
Madame FRONZES avec la participation de tous les Groupes pour approfondir ces propositions et voir ensuite
comment on peut les transformer en un programme d’actions. Voilà la proposition que je vous fais. Je pense que
la majorité de ce Conseil l’adopte.
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Motion présentée par le groupe Front National
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"Ma commune sans migrants"
 

 
 

Motion présentée par le groupe Front National :
« Ma commune sans migrants »

 
 
Considérant que l’accueil de migrants génère un coût financier et social que nos communes,
soumises à la baisse des dotations de l’Etat, ne peuvent plus supporter  sans augmenter la fiscalité
locale ;

 
Considérant qu’il est impensable de demander aux contribuables locaux déjà durement éprouvés
par la crise économique et sociale, de contribuer financièrement à l’accueil de migrants sur le
territoire de leur commune,

 
Considérant que l’installation de camps de migrants situés à proximité des cœurs de
ville engendre des tensions graves avec les administrés de nos communes, nuit à l’ordre
public, asphyxie l’économie locale, et menace l’exercice des libertés individuelles garanties
constitutionnellement,

 
Considérant que les corridors migratoires qui sont empruntés par des migrants permettent à des
djihadistes de pénétrer sur le territoire de la République en vue de commettre des attentats contre
nos populations, et qu’il n’est pas exclu que certains soient infiltrés dans les groupes de migrants
disséminés dans les centres d’accueil et d’orientation,

 
Considérant que l’immigration massive nourrit les revendications communautaristes contraires
au principe de laïcité, principe que sont tenus de respecter les élus locaux dans la mise en œuvre
de leur politique municipale ;
 
 
Le Conseil municipal de Bordeaux, réuni le 26 septembre 2016, sur proposition des Conseillers
municipaux Front National, forme le vœu que l’exécutif :
 

· S’ENGAGE à s’opposer au plan d’accueil des migrants, consécutif à la mise en œuvre
par l’Etat français de l’accord européen de relocalisation prévu par l’article 78 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

· S’ENGAGE à s’opposer au plan d’accueil de migrants, consécutif au démantèlement de
la jungle de Calais ;

· S’ENGAGE à ne verser aucune subvention aux associations dont l’objet social est de
promouvoir l’immigration massive et/ou l’accueil de migrants en situation irrégulière;

· S’ENGAGE à s’opposer par tous les moyens légaux à l’installation de centres d’accueil
et d’orientation (CAO) et/ou à l’extension d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA);

· S’ENGAGE à utiliser tous les moyens légaux afin d’obtenir l’évacuation des camps
sauvages de migrants ou la cessation de toute emprise irrégulière par des groupes de
migrants sur le territoire de la commune,
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· S’ENGAGE à utiliser tous les moyens de communication à leur disposition pour faire
connaître leur opposition à l’accueil de migrants sur leur territoire,

 
· S’ENGAGE à organiser une réunion publique d’information à destination des administrés

afin de les renseigner sur l’impact des politiques d’accueil des migrants et les raisons
objectives qui motivent une opposition à leur accueil.

 
 
 

          REJETE A LA MAJORITE 
                       VOTE CONTRE DU GROUPE MAJORITE 
                       VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
                       VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Nous avons ensuite 2 vœux sur la question des migrants. D’abord, celui de Monsieur COLOMBIER à qui je donne
la parole.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, très rapidement, je ne vous lirai pas le texte du vœu complet. Vous l’avez sous les yeux
avec ses considérants et ce que nous demandons à notre Conseil. En revanche, permettez-moi de rappeler, de
préciser que la politique de dissémination de la Jungle de Calais est majoritairement rejetée par les populations
locales dans nombre de départements. De plus, le caractère autoritaire et unilatéral des décisions préfectorales
suscite un refus bien souvent très net et ce refus s’exprime chez nombre de populations comme des Maires de
toutes tendances confondues dont certains sont du reste de vos amis politiques à qui l’on demande d’obtempérer
sans leur demander leur avis.

Déjà 450 000 migrants ont déjà été accueillis en catimini dans des CAO de la Métropole. Des manifestations, des
réunions publiques, comme des pétitions démontrent que l’ampleur et l’inquiétude légitime des populations est
bien là. Déjà en Gironde, la Commune d’Arès, vous l’avez évoqué tout à l’heure, à travers son Conseil municipal a
refusé l’installation de migrants sur son territoire. Cela a été évoqué par certains de nos collègues avec, je trouve, un
sens du mépris assez affiché vis-à-vis des réactions de ces populations. Nous vous demandons donc de soumettre
au Conseil la motion que nous présentons afin que si tel était le cas, notre ville marque son refus de l’installation
de migrants supplémentaires à Bordeaux. Vous vous êtes prononcés déjà tout à l’heure, mais ce vœu à l’avantage
que chacun donne sa position sur ce gravissime problème ainsi du reste que l’opposition écolo-socialiste l’a elle-
même précisé.

 

M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, vous avez vu ce vœu qui a été distribué. Compte tenu de sa rédaction et notamment
de l’affirmation selon laquelle nous engageons à nous opposer au plan d’accueil des migrants consécutif au
démantèlement de la Jungle de Calais et d’autres dispositions de ce vœu, je vous propose de le repousser.

Qui est pour l’adopter ? Qui est contre ? Voilà, je vous remercie.
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Vœu proposé par les groupes socialiste et écologiste
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"Accueil des réfugiés calaisiens"
 

 

Vœu proposé par les groupes socialiste et écologiste en
faveur de l'accueil des réfugiés calaisiens à Bordeaux

 

Les territoires sont aujourd'hui appelés à se prononcer pour l'accueil des réfugiés actuellement
bloqués à Calais.
 

Nous savons aujourd'hui que notre région en accueillera 900. 
 

Ce chiffre est relativement faible, et nous sommes sûrs que de nombreuses communes auront
à cœur de participer à ce devoir d'humanité, de solidarité et d'équité territoriale.
 

Dans ce contexte, le conseil municipal réuni le 26 septembre 2016 émet le vœu que la ville de
Bordeaux, "prenne toute sa part" de cet enjeu national à l'instar d'autres villes de la métropole
comme Mérignac ou Le Bouscat.
 

Il ne s'agit pas seulement de proposer des lieux d'accueil mais aussi d'accompagner les
associations qui œuvrent quotidiennement sur le terrain.

 

         REJETE A LA MAJORITE 
                       VOTE CONTRE DU GROUPE MAJORITE 
                       VOTE CONTRE DU GROUPE FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Alors nous avons un autre vœu qui est présenté par qui ? Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Vœu proposé par les Groupes Socialiste et Écologiste en faveur de l’accueil des réfugiés calaisiens à Bordeaux.

« Les territoires sont aujourd’hui appelés à se prononcer pour l’accueil des réfugiés actuellement bloqués à Calais.
Nous savons aujourd’hui que notre Région en accueillera 900. Ce chiffre est relativement faible et nous sommes
sûrs que de nombreuses communes auront à cœur de participer à ce devoir d’humanité, de solidarité et d’équité
territoriale. Dans ce contexte, le Conseil municipal réuni le 26 septembre 2016 émet le vœu que la Ville de Bordeaux
prenne toute sa part de cet enjeu national à l’instar d’autres villes de la Métropole comme Mérignac ou Le Bouscat.
Il ne s’agit pas seulement de proposer des lieux d’accueil, mais aussi, bien sûr, d’accompagner les associations
qui œuvrent quotidiennement sur le terrain. »

Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame. Je voudrais préciser ma position sur cette question. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur le
nécessaire démantèlement de la Jungle de Calais où je me suis rendu, il y a déjà plusieurs semaines, en début
d’année et à deux reprises non pas sur la Jungle, mais à Calais même.

Je pense d’abord que la première chose à faire, c’est d’engager un processus de renégociation des accords du
Touquet qui ont conduit à cette situation. Il n’est pas acceptable que la Grande-Bretagne se décharge sur la France
de personnes qu’elle ne veut pas accueillir chez elle et qu’elle laisse sur notre territoire. Je connais de la difficulté
d’une telle renégociation, mais si on ne demande rien, on est sûr de ne rien avoir.

Deuxième point, je considère que nous devons dire très clairement que l’accueil de ces personnes s’adresse aux
personnes en situation régulière, c’est-à-dire aux demandeurs d’asile et pas aux personnes en situation irrégulière
qui doivent être reconduites à la frontière. Ces sites d’accueil, ils sont réservés aux demandeurs d’asile, il y a une
procédure que vous connaissez qui doit aboutir d’ailleurs sur CADA.

Troisièmement, je pense qu’il faut être très vigilant sur la taille de ces regroupements. Ce doit être de petites unités
de 30 à 40 personnes, c’est déjà beaucoup, et en accord avec les Maires.

Quatrième point, cela doit se passer évidemment sous la responsabilité de l’État, c’est-à-dire du Préfet. Je voudrais
signaler à ce sujet que j’ai rencontré le Préfet de la Nouvelle Aquitaine et le Préfet de Gironde, pas plus tard que
vendredi dernier, je crois. Nous nous sommes engagés dans un travail de recensement des sites possibles sur les
communes de Bordeaux Métropole, sur les 28 communes de Bordeaux Métropole, y compris dans la Ville de
Bordeaux elle-même. Et lorsque ces lieux auront été recensés, je les communiquerai au Préfet pour qu’il puisse
ensuite discuter avec les Maires et on verra qui accepte ou qui n’accepte pas. Je suis moi-même prêt, sous les
conditions que je viens d’évoquer, à compléter le dispositif qui existe déjà à Carton – Tassigny et dans d’autres
endroits par d’autres sites répondant aux conditions que j’ai rappelées tout à l’heure.

Dans ces conditions, la formulation du vœu que vous nous présentez ne remplit pas les conditions que je viens
d’énoncer. Donc, je propose au Conseil municipal de le rejeter.

Qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.

La séance est levée à 19 heures 30
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